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A Monsieur Georges 1Jlarteau. 

Votre non~) n~on cher Alonsieu7') avait sa place Jnarquép cl la pre

mière pa,qe cl' un livre sur les cartes il jouer. 

PerJnette::S-Jnoi de vous renouveler ici n'les renzerclnzents pOUF 1'otre 

collaboration qui me (ut si précieuse au cours de ce long travail) et 

croyez à Jries sentùnents bien affectueux. 

,Henry D'Alle}}1(l,qne. 

Paris, le 15 septembre 1905. 





PRÉFACE DE L'AUTEUR 

• E jeu est. un des côtés les plus curi('ux de la psychologie hun1aine. 
La passlon du jeu de cartes, chez nOliS, esl un besoin qui d01ninc 
presque toutes les autres sensations, et on peut ajouter qn'aucune 
nation n'a jmnais pu s'y soustraire complètC'm('nt. Il est curieux 
d'observer que les renseignelnents les plus reculés que nous pos
sédions sur les cartes sont, en quelque sorte, d'ordre négatif. 
L'un des plus anciens que nous ayons rencontrés, un de ceux qui 

indiquent une date certaine relativement à l'emploi du jeu de cartes, n'est-il pas 
cet acte notariè, passé en l'étude de Laurent Aycardi, où les ~arties prennent 
l'engagement formel de ne plus se livrer à la passion du jeu? L'Eglise catholique 
avait eu égalernent le pressentiment de tous les débordements auxquels cette 
terrible pa sion pourrait donner lieu, puisque, d(\s le d~but du quinzi(\ffie siècle, 
quelques moines partirent en croisade pour faire drtruire les jeux de cal'tes et 
les instrlunents pouvant seryie à leur fabrication. Ces prédicateurs étaient ani
Inés du chimérique C'spoir qu'nne mesure aussi radicale triompherait il tout 
jamais de ce funeste penchanl. ~lais il en élait des cartes comme de tout ce 
qui souffre de la persécution, pIns elles ont été c01llbattues et plus on a cherché 
à les détruire, plus grande a été leur influence et leur usage répandu. 

L'histoire des cartes il jouer a prroccupé bien d(\s auteurs, et, depuis le 
n10111ent où l'on a COlnin lncé il se livrer à cc quC' l'on appelle Inaintenunt l('s 
travau,r d'érudition, chaque époque a produit un trailé plus ou Illoins impor
tant ur l'origine de ce passe-temps. Nou ne parlerons que pour méllloire 
des travaux du dix-huiti(\me sj(\cle, dont les plus connn ' sont ceux du Père 
~lénétrier et ceux de l'abbé Rive, mais c'('st au début du dix-neuvi(\me si('cl(' 
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que ce sujet fi le plus hant(~ les esprit~ .. A ccLt,e époque,. pal' suite de la r{~action 
qui avait fait considérer l'époque anterleure a la RenaIssan~e sous. ,le no~~) de 
gothique, terme en1ployé alors comme mépris, au début du dlx-neuvleln~ sl~',clc, 
disons-nous, on ne s'est préoccupé qu~ des ca:'ltes appar.te~)a,nt au qUlnzlen1e 
et au seizième si('cle : les époques SUIvantes ctant c?nslderees comme rr;an: 
quant totalÉnnellt d'intérêt et indignes d'u~le ,é~u;le sérIeuse. Nous avons ~ac1~e 
de réhabiliter un peu ces pauvres cartes desherItees, car I~OUS trouvon~ qu elles 
ont toutes leur intérêt proportionné à leur ra~'leté et a ]a. perfectIon avec 
laquelle elles ont été exécutées. Certe~, n.ous faIsons, un plaldoy;r, p~o dom?, 
lnais La Brllvère, dans ses Caractères, n a-t-Il pas assure que tout a ete cht dep~us 
que le monde est monde et qu'il ne reste plus qu'à glaner parmi ce que les 
anciens et les Inodernes ont laissé de meilleur? Tâcholls donc de glaner fruc
tueusement et faisons en sorte que, cornme dans les champs de Booz, nous 
trouvions beaucoup d'épis à relever sur notre passage. 

y a-t-il rien de plus poétique que l'origine nébuleuse ct pleine d'incer
titude des cartes? Tous les auteurs ont exprjmé à ce sujet des opinions 
qui, autrefois, étaient certes défendables, mais que nous n'avons pu admettre 
après avoir fait une étude approfondie du sujet. Sans nous arrêter à la 
partie historique, que nous avons traitée tout au long au cours de ce travail, 
ne vaut-il pas lnieux, ici, envisager de plus haut le côté psychologique de 
la question? N'est-il pas tout à fait raisonnable d'affirmer que les cartes, 
étant l'expression la plus cornmode et la plus sinlple du jeu, répondaient à un 
besoin naturel, besoin qui a pris corps un jour, selublable à ces créa~ures qn i, 
au dire des anciens, naissaient de l'écullle drs eaux pour revêtir ensuite une 
forme tangible. 

On peut dire des cartes que si elles n'ayaient pas été inventées, il faudrai t 
le faire aujourd'hui, tant elles répondent à un besoin réel. Nous pouJ~rions, Ù 

l'appui de cette assertion, citer l'exemple de ces soldats espaO'nols qui dans 
l'île de Saint-Domingue, n'hésitèrent pas à dépouiller de ses feouilles un' arbre 
appelé ,C~ppey, pour les transforl11er, à l'aide de quelques signes spéciaux, en 
cartes a Jouer. . 

Chez les peuples les plus primitifs, les cartes n'ont pas tardé à être consi
d?r~es cO~lll1e l'un des élélueIÜS les plus nécessaires de la vie, et c'est ainsi qu'à 
cote des ld?les et des armes de guerre, nous avons rencontré, dans le Musée 
et~nographlqu~ d~ S,~n-.Fra.ncisco, des cartes indiennes que les sauYages avaient 
pe,Intes ~ur, c~ur, a 1,ln1!tahon pr?bablement d(-~ quelques cartes espagnoles qu'i.! 
leur avaIt ete donne d apercevoIr. . 
, On di~, que les émotions du je.u sont les plus fortes qu'il soit perluis il 

1 ~omme d eprouver; la chose est éVIdente pour tous ceux qui se sont approchés 
d une~ table de bacc~rat d~ns une de. nos modernes maisons de jeu, mais en 
dehol s de c~s se~sahons VIolentes qUI secouent celui qui, sur une carte, joue 
sa fortune, ~ avenIr de ses enfants et quelquefois même son honneur, il y a ]e 
char~ant delassemen.t qui f~it la joie de bien des honnêtes gens. On jone pour 
p.as~e~ le temps, IUaIS on Joue aussi et surtout pour établir une petite snpé-
1'1,01'1te pers,~nnelle, et ~lolnbreuses sont les parties dan~ lesquelles aucun gain 
Il e~t engage .. La q~lestIoIl de savoir quel est celui ([ui triomphera anlène les 
lnellleurs a1111S à S'}" t' .... . " . ' . nJurier e a se traIter uvec ]a dernH)l'e vIolence: ou Joue 
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, 't >' rnal's on tient à o'aO'ner, L'hoIlllne est un grand enfant 
pour Jouer, ces VIal, t? n, ", l~' A 

, "1 T' t.' perdre ne sait (Ille dIfficl1en1ent dlssnnl.Iler son ( epit. . u 
qlU, S l vIen a , , " ' 'l j 't' t t 
M Ao' les gens Clui perdaIent au Jeu d echecs n leSl alen pas, souven 

oyen oe, ' , 'l' 'd l " 'l ~ 
par" luanière de vengeance, à assomn1er leur partenaIre a, al e ~ e VIg?UI ~ux 
coups créchiquier, De nos jours, les Iuœurs se sont, adoucle~,> ~m~Is est-Il bIen 

'l ~ cIe voir des J' oueurs lacérer des cartes, cause Involontan e de leur perte? 
raI C '1 'l' t d ' 1 De tout temps, la royauté a songé à exploIter a passIon (U .leu" e '" es ~ 
fin du seizièlue siècle, on a cOilliuencé à Inettre, sur les. ?artes, des, In1pots qUI 
ont toujours été en progressant. D,n grand ~omnle poht~CJ.ue ang!aIs, M" Gl"ad
stone, disait que dans son pays Il n'y avaIt tUICUJ~ JnerIte" vr~lluent, a etre 
ministre des finances puisque, avec l'!nc~I11e-ta~e; JI suffis~It d augmenter de 
quelques lnillièmes le taux de la c?ntelbution eXIg,ee pO,ur faIre rentrer dans la 
caisse du trésor des somlues consIdérables. DepUIS trOIS cents ans, nos super
intendants des finances sen1blent avoir eu la prescience de la réflexion de 
,M, Gladstone, et ils ont voulu faire supporter à l'Ï1npôt sur les cartes la 1ua
jeure partie des déficits qui se trouvaient dans les coffres royaux; c'est ainsi 
qu'en voulant augmenter une charge déjà lourde, ils sont arrivés, à tuer la 
poule aux œufs d'or, fait qui, dans le cas présent, se trouve caractérIsé par les 
fameuses surséances des droits qui eurent lieu en 1609, 1671 et 1719 : la ma
ti('re n'étant, en effet, pas corvéable à merci, les résultats n'ont pas répondu 
aux espérances de ceux qui avaient rnis si peu d'ünagination à trouver des 
nouvelles ressources pour la royauté. 

Les cartes à jouer sont intéressantes à plus d'un titre, et le côté archéolo
gique est digne d'attirer notre attention. Y a-t-il rien de plus beau et de plus 
grand que cette figure de ren1pereur du jeu italien connu sous le nom de 
tarots .de Charles VI? Dans la raideur toute hiératique du personnage, il y a 
quelque chose de grandiose que, dans nos jeux Inodernes, nous n'arriverons 
jalnais à atteindre, 1ualgré on peut-être à cause de tous les llloyens de repro
duction dont nous disposons actuelleJuent. Le dessin de ces cartes du quinzième 
siècle est presque toujours d'une correction et d'une élégance parfaites; il Y a 
dans ces lignes quelque chose d'une précision pleine de caractère qui nous 
permet de revivre l'époque où ces œuvres ont été exécutées. 

, Que dire de la préo,ccupation qui a dicté Je choix des personnages repro
d~lItS sur le~ figures IllaJeures de la plupart de ces jeux? Sur les cartes d'ori
gIllC lyonnaIse, on rencontre d'une luanière très générale les pairs reli.'ieux tels 
que lc duc de ~eiIus, le duc de Laon, le comte de Châlons, le duc de L~ngrcs, le 
duc de BeaUVaIS et le COlnte de Noyon. Les pairs laïcs donnèrent égale1nellt 
leurs noms aux cartes: le duc de Normandie le duc de Guyenne le duc de 
Bourgogne, le COlnte de ChaI11pagne, le comte :Ie Flandre et ie con;te de Tou
louse. A. ~ôté d ~~nx, les personnages mythologiques tels que le beau Pâri s et la 
belle Helene, Venus,' Junon, Pallas,' etc .. " puis les personnages empruntés aux 
l'?illanS de cheva.le~le COI11me l~, SIbylle, Mélusine, Pantasilée, Lucrèce, etc .... , 
VIennent concour~r ~ la con1posIhon des jeux. Il ne faut pas oublier surtout la 
figure ~e cette h~rolne q~e t?US les partis se disputent aujourd'hui: nous avons 
nOffilue Jeanne cl Ar,c qUI, des la dernière partie du quinzième siècle, apparaît 
dans la plupart des Jeux sous le nom de c( la Pucelle », 

Les jeux édités dans l'lle-de-Feance et en Normandie~ au début du seiziènle 
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siècle, por~ent tou~ ~e~ i~scriptions indiquant la haute estÏIlle (lur l'OIl avait pOllr 
tout ce lIllt touchait a famllle royale: « Honncur au Hoi! Révérence à la Reiue ! » . 

Cc.s devises n~ semblent-elles pus indiquer la respectueuse sylllpathie que les 
sUJels éprouvaIent pour leur souverain Louis XII, le Père du peuple, à l'honneur 
duquel elles ont été teès probablenlent composées? 
. A c~tt.c époque, les costumes des personnages représenlés sur les cartes à 
JOUCl' sUIvlrent, pendant un certain ten1ps, les lllodes conlemporaines, et n011S 
retrouvons dans ces beaux j eux des quinzièlne ct seizièlne siècl(\s le chardon 
orné ct les riche étoffes dont les prÎ1nitifs 
Français nous ont conservé le souvenir. 
A l'imitation du jeu allemand du Saint- ~NOÉPENOE:; 
)1)llpire, on a parfois InêIlle habillé les y 
valets à la Inanière des écuyers et des 
échansons: on a placè en tee leurs Illains 
les insignes de leur profession. 

Au début du règne de François 1e r
, 

on commence à apercevoir, dans les 
cartes, les grandes divisions qui ont sé
paré la France en plusieurs zones bien 
distinctes. Les dilnensions des cartes 
elles-mêmes sont spéciales, suivant les 
conlrées, ct, alors que les cartes lyon-
naises sont d'une forIne allongée, les 
cartes de N ornlandie et de l' Ile-de-France, 
au contraire, sc rapprochent davantage 
de la forme carrée. 

Vers la fin du dix-septiènle siècle, 
les cartes parisiennes commencent à 
perdre de leue personnalité: on les voit 
s'orien leI' vers un type qui ira en sr 
transformant jusqn'à la fin du dix
huitièIlle siècle, pour devenir ensuite 
ce qu'est le portrait actuellelnellt en 
usage. 

Hor DE PIQUE HEPm~SE:\T .\i\T ,rAsIlI~r.TO .· 
CAIIACT~; n)SE l'AR LA LE(;I-: :-iDE « INOEPENPF.:-iCE » 

l'I.ACÉE .\U CENTilE UE L' ENSEI G'iE 

COLLECTION IIENIII l'HOST ) 

A toutes les époques, on a fait de 
nonlbreuses tentatives pour s'affranchir de cette espèce de seryitude, et, dès le 
dix-septièlne siècle, on a cherché à créer des j(\UX de fantaisie qui sont. souvent 
d'une composition et d'une ingéniosité vraiment charmantes. Il faut vou' cepcn
dant, dans ces inventions nouvelles, une flatterie, à peine déguisée, destinée il 
COmln(~nlOrer les hauts fai ls d'arInes de ]a prelnil\l'e partie du règne de Louis Xl V. 
DallS beaucoup de jeux, on reconnaît la représentation de places fortes qu~ n'oI~L 
certes d'autres raisons d'être, que de rappeler les sièges faIlleU~ que le 1'01 avait 
lnis devant les forteresses ennemies. Les accessoires guerriers, tr0111pettes, 
casques, cuirasses, etc., sont nécessaireillent les signes distinctif de ces sortes 
de jeux. ~lalhellreusernent, pour leurs ingénieux inventeur , ]e public goùt~ 
assez peu ces nouveautés, et rien He put prévaloir contre le 11l0clt\le de cartes <IUL 

avait été le plus généraielnent elnployé: ou est toujours reveIlU au type clas-
b 
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slque dont les cartes d'Hector, de Troie, peuvent être considérées COlnlne les 

prototypes, , 'd' , 
Des essais, cependant bien intéressants, ont. été t.entes, a, ]v~~'ses ep?ques.: 

citons, entre autres, ces curieux spécimens qUI a valent ete crees au dl~-huI
tième siècle par Papillon, et où les daInes et les val~ts s.embl~nt de,~ demol~elles 
ct des jouvenceaux descen~us (~e leur cadre pOUl' s abaIsser Jusqu a devenIr les 
personnages très humbles d un .leu ·de cartes.. , . , . 

La période révolutionnaire s'est fait senhr sur les cartes a Jouer ~ une ~a-
nière plus sensible encore que sur toutes les autr~s br~nches d,~ 1 IndustrIe. 
Pouvait-on en effet laisser leurs conronnes aux l'OIS qU1, pour n etre que des 
rois de ca~tes, ne ~appelaiellt pas lnoins un régime maudit? L'acharneI?-ent 
avec lequel on se hâta de faire disparaître tous les emblèmes de la royante, l~ 
hâte que l'on mit à créer des modèles complètement différents de tous ceux qUI 
avaient alors été en usage, marque le reflet de l'état d'âme du peuple français 
en 1793. 

Quand l'ordre fut rétabli et que Napoléon pr eut le loisir de s'occuper un peu 
des détails d'administration, il pensa se rendre populaire en publiant son irnage 
sous les traits de César, roi de carreau du jeu composé par le peintre David et 
gravé par Andrieu. · 

Les jeux de fantaisie qui ont été inventés depuis un demi-si(~cle sont presque 
innombrables; chaque peL'SOllnage un pen en vue a eu son jeu de cartes dont le 
roi de cœur était réservé à la représentation de ses traits. Un esprit éclairé a dit, 
il y ~ quelques années, que la véritable popularité, pour un homme d'Etat, consis
tait à avoir son portrait reproduit en pain d'épice: on n'en pourrait pas dire autant 
pour les cartes à jouer, car tous ceux qui ont tenté ce genre de réclame dans 
l'espoir de léguer Jeur image à la post8rité, en ont été pour leurs frais et jamais 
aucun de ces jeux n'a obtenu la faveur du public. 

Les artistes qui au début du dix-neuvième siècle ont inventé ces ingénieuses 
cartes à rire, ont plus Inodestement choisi le valet de trèfle pour y inscrire leur 
signature graphique. L'un des plus curieux spéciInens que l'on puisse citer est le 
jeu que le colonel Athalin publia sous Louis-Philippe et où l'auteur se trouve 
reproduit lui-même en valet de trèfle sous les traits de J acquemin Gringonneur : 
on sait du reste que c'est sur cette carte que depuis une époque reculée les 
maÎtL'es cartiers étaient tenus d'apposer leur signature, moins pour faire connaitre 
leur nom à leurs descendants, que pour pouvoir plus sûreluent déceler les fraudes 
et pernlettre la poursuite des contrefacteurs. 
, . Dan~ les jeux. de ca~tes, la partie la plus personnelle aux maîtres cartiers 
eta.It la VIgnette qUI se:vaIt à orner la feuille de papier dans laquelle était ployé 
le Jeu. Pour ne pas derouter les jo~eurs, les maîtres cartiers étaient obligés de 
se conformer. strl~te.m.ent aux portraIts usités dans la région où ils étaient établis; 
la seule partIe ou Ils pussent donner libre cours à leur imacrination et où ils 
pussent, indiquer u~ .pe.lI de personnalité, se trouvait donc reléguée sur l'enve
loppe; a.la ,compOSItIon de laquelle ils apportaient le plus grand soin. L'habi
~ude etaIt d orner les enveloppes à l'aide des armoiries de la ville ou des blasons 
des perso,nnages que, ce~ indus triels avaient pris pour en seigne. Cependant 
certa!ns d entre eux n aVaIent pas perdu l'occasion d'attirer l'attention du public 
en faIsant sur leurpropre nom quelque jeu de mot d'une lecture facile: c'est ainsi 
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qne nous reproduisons l'enveloppe de Pierre Sigog?c, maître carti,er nantais qui 
avait trouvé le moyen de raconter, dans son enseIgne, la fable bIen connue du 

Renard et de la Cigogne. . ' 
D'autres jeux de mots étaient très en fa:eur parI?1 l~ corp?~'at~on de ces 

industriels; tel est, entre autres, celui du quartIer du .ROI qUI ~eut s e~crlre de .deu~ 
nlanières, cartier ou quartier; c'est ainsi qu'un certaIn. Mous~ln, ,maltre c~rtler a 
Nantes, avait pris cette enseigne, apparemment pour faIre c~'oll'e a ses COllcl.toyens 
qu'il était le fournisseur attitré.de la Cou.r, alors que, plus snnplement, la VIgnette 
l'cprésentait le Camp ou QuartIer c~u. RoI. , " " , ' 

La fabrication des. cartes a SUIVI la regle generale qUI reglt tous les objets 
manufacturés. Au début, vers le quinzième et le seizièITIe siècle, les cartes étaiellt 
génél'alement dessinées ave~ s?in, e.lles étaient de grandes dimensions ,~t c~lorié~s 
avec de belles couleurs; petIt a petIt, surtout quand les charges de 1 Impot oblt
gèt'ent les cartiers à produire avec le ITIoins de frais possible, on COmITIença à 
faire des travaux beaucoup moins soignés; les traits furent plus grossièrement 
exécutés la gravure laissa beaucoup à désirer et le coloriage au patron fut fait 
avec un~ négligence qui ferait sourire les paysans des environs d'Epinal, occu
pant leurs loisirs à enlurniner les planches 'd'imagerie enfantine. 

Les dimensions des cartes ont également beaucoup varié suivant les époques 
et suivant les pays, Inais c'est surtout dans le midi de la France que les maîtres 
cartiers ont fait les plus petites cartes, Quand on aperçoit les productions des 
cartiers de Nimes, Montpellier, Béziers et :Montauban au dix-huitiènJe siècle, 
on se trouve bien loin de ces magnifiques Paginœ lusorir';e qui, à la fin du qua tor-
7.Ïèlue siècle, composaient les somptueux jeux de cartes. 

Nous avons adopté au cours de ce travail une méthode qui pourra, nous 
l'espérons du moins, donner des résultats appréciables. Ceux qui voudront soit 
continuer, soit compléter notre étude trouveront les sources auxquelles nous nous 
sommes référé et nous avons ainsi la conviction de restreindre autant qu'il était 
possible les causes d'erreurs qui, presque toujours, proviennent d'appréciations 
personnelles et ne reposent sur aucune base certaine. 

Rien au Illonde n'est pIns difficile que de dater un jcu de cartes, et les res
sources employées ordinairement en archéologie sont COIllpH,tement insuffisantes 
en raiso~ ~le la continl~a~ion pre~que indéfin}e des types adoptés. N ons avons pris 
COIJJlne element de crItIque la lIste des maltres cartIers que nous avons établie 
d' aprè~ les différents documents qui sont passés entre nos mains: reo'istres d'état 
civil, re~i,stres de not~ires, registres d'impositions, registres d'estü~e ou cadas
traux, plCces .de pro~éc~ure, etc .. " et n~ns y avo,n~ joint le classement que 
nous avons faIt des differents patrons qUI furent edItés en France suivant les 
zones. Ces deux moyens, ,d~ criticfues se confirnlent l'un par l'autre; pour ]es 
cartes ~orta.nt un nom d edIteur" Ils nous donnent la date à laquelle ces cartes 
furent ,etabhe,s et le .noIn de la VIlle ou de la généralité dans laquelle ce maître 
exerçait son IndustrIe; pour les cartes anonymes, ils nous indiquent la région 
dans laquelle eUes ont été fabriquées. 

,L.a formation de.la liste de~ maîtres cartiers nous a donné la possibilité 
de sUI,vre des dynastIes de car~Iers quclquefois pendant plus d'un siècle et de 
les ~Oll' se transporte~"1 d'une VIlle à une autre, tout en conservant les mêmes 
ensCJgnes et en perpetuant dans leur faillille leurs nOln et prénoms qui étaient 



CUSTODE EN CUIR REPOUSSÉ ET INCISÉ, DESTINÉE A CONTENIR UN JEU 

DE CARTES (MUSÉE DE TURIN, XVIe SI~CLE). - BOITE A CARTES EN BOIS SCULPTÉ (MUSÉE DE CLUNY, XV
C 

SIÈCLE) 
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de véritables. lllarqucs dc fabriquc, dont la valcur cOlnmcrciale était alors, 
toute proportion gardéc, au moins aussi ilnportantc qne celles dc nos mo
dernes industriels. 

~algl'é t~us. ccs élélnents, personne ne peut être il l'abri d\ule errrur 
ou d nnc 01lllSSlon et nous scrons reconnaissant à nos lecteurs de nous 
redresser si, en quelque endroit, nous nou sommes écarté dc la réalité. 

Au cours de cette longue étude, nous avons eu la très grande el tl'ès 
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E~\'ELOPPE DE JEU DE PlEIUm SlGOG~E 
r.AI\TŒR .\ NA:\TES. 1.17G-1181. A L'E:\:ŒIGi\E I( A LA CIGOGNE COCHONNI(E )) 

f. \H CIIIŒS ~1l.; :'\ICIP .\LES DE NAIWES 

VIve satisfaction de trouver une bieuvrillance yrainlClll inappréciable de ]a 
part cIe tous ceux quc nous avons ruis à contribution. 

TOUS devolls signaler en première ligne toute l'obligation que nous avons 
à M. Georges :Marteau, J'un des directeurs et co-propriétaires de l'ancienne mai
son Grimaud. Cet érudit collectionneur nous a communiqur, avec une g(~nérosité 
sans bornes, ses précieuses séries de cartes, et il nous a p rnlÏs de puiscr il 
notre guisr dans sa bibliothèque, parIni les innombrables dOCUlnents qu'il y avait 
patiemUlent réunis depuis plusieurs années en vur de faire lui-mêlne uu travail 
sur cette matL(\re. En outrr, rvr. Marteau a bien voulu se faire notrr collabora
teur et nous faire profiter de l'expérience qu:i1 a acquise pour Lont ce qui con-
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,. 'l' e saurions jamais le renlercier ass.ez d~ tOl~t. cc 
cerne la carte a J ouel. N ~us n e nOlls pouvons apporter iCI à l'erudItIon 

'°1 f °t 'l 1S et 1 hOinmao'e qu J. • 

qu J a al pOUL nOloll . '1 ' t ,'0 e faible expression de notre reconnaIssance. 
de ce modeste trava1 eUI n es qUt~~s nos collèO'ues des Archives diocésaines, 

Nous lie pouvons n?~lmer ° rs dOe ces longues recherches, nous 
départementales ou munIcIpales qUI, au cou 1 t d lt M l'abbé 
ont aidé avec un dévouement vraiment confraterne ; Cl ons cepen al . 

CARTES TRES FlNESFAlTES PA~DAVID 
CORV: MD CARTIE1\DEMT DANS 

LA RUE RAPHAELAUPUY cee 
ENVELOPPE DE SIXAIN DE DAVID GORY 

CAHTJER AU PUY, 1116 

(n'APRfrs UN BOIS GRAVÉ DU MUSÉE DU PUY) 

Requin, archiviste du diocèse d' Avignon, qui nous a livré le fruit des vingt 
années de travail qu'il a employées à dépouiller les registres de tabellionnage 
chez les notaires d'Avignon ct d'Aix-en-Provence; 1\1. de Beaurepaire, des Ar
chives départementales de la Seine-Inférieure, nous a montré tout ce qui pou
vait compléter notre sujet et aider à son illustration; il nous a fourni des 
renseignements sur les artisans dont nous nous occupions et nous a signalé toutes 
les découvertes qu'il avait faites lui-Inême, nous permettant ainsi d'avoir la pl'li
meut" de leur publicationo A Toulouse, M. Vignaux, archiviste adjoint, a bien 
voulu mettre à notre service ses connaissances approfondies de la langue l'Onlane 
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JEU DE FA~T.\lS1E A DEUX Tl~TES 
CO~lI'O~1:. l'An L.-D. DIlIGAt\DAT hT ÉDiTEl::i 1~l 1 l'Ail LEr.LUllI::. A PARI--
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po nI' copiel' ct faire la .tradu.ction des ~t~h~ts ~les rnaltres na~piers .toulou~ains. 

Si nous avons pu faIre faIre un pas a 1 hIstOJre de cette cl~r~cuse IndustrIe des 

cartes a jouer en fouillant les archives départenlentales, rnunIclpa~es, e~ ceJles des 

Charnbres de commerce de France, nous le devons en grande partIe al obhgeance 

de nos collèO'ues et confrères, qui nous ont aidé dans notre travail en nous 

facilitant les brecherches dans les, dépôts dont ils avaient la garde. Ils sont si 

IJOlllbl'cUX ces collüboratcurs bénévoles, que nous nous excuserons de ne pou

voir les rcmercier individuellement COlnme nous l'aurions désirp. Pour aider 

ceux de nos collègues qui voudraient encore' mettre à contribution leur obli

geance inépuisable, nous ne pouvons manquer de citer les noms de ces aima

bles collègues auxquels nous adressons en lllêlne teInps l'expression de notre 

vive rflconnaissance: M. J. Güuthier, à Dijon; M. Guigue, à Lyon; MM. Duha

mel et Labande, à Avignon; NIM. Raynaud, Raimbaud, Mathieu et Mabilly, à 

Marseille; M. Jacquemin, à Aix; M. Mougin, à Toulon; M. Bel'thelé, à Montpcl

lier; M. Bonnet, à Agen; M. Brutails, à Bordeaux; M. dc La lYlartinière, à Angou

lême; M. Richard, à Poitiers; M. de Grandmaison, à Tours; M. Blanchürd, à 

Nantes; M. Benet, à Caen; M. Lavoine, à Arras; M. Chevreux, à Epinal; 

M. G. Jacqueton, à Paris, puis notrc excellent ami M. Camille Couderc, qui 

nous a été d'un si précieux secours au Cabinet des Illanuscrits de la Biblio

thèque Natiollale. 
Nous SOlnmes heureux de signaler égaleInent l'accueil bienveillant que nou s 

avons trouvé au Cabinet des Estampes de la rue Richelieu, où M. Bouchot et 

M. Courboin nous ont facilité notre tâche avec la plus extrêlne bienveillance. 

Parmi les collectionneurs et les érudits que nous avons mis à contribution 

nous citerons tout particulièrement M. Lucien Wiener, conservateur du Musée 

Lorrain; IVI. Marc Giron, directeur du nlusée du Puv; M. Jacotin à Beaure

paire S~int-Sauveur; M. Paul Le Blanc, à Brioude; MU. Falgail'olle, 'à Vauvert; 

M. MorIn, à Troyes; M. Nicolaï, à Bordeaux; M. Cartailhac et M. Delorme, 

à" Toulouse; M. Paul !"l0urier, conservateur adjoint des Musées, à Angou

lClne; M. Fray- FournIer, chef de division à la Préfecture de ]a Vienne à 

Limoges; M. Devaux; à Liancourt, et M. Cottreau, à Paris. ' 

. Nous ne voulons pas clore cette liste déjà si longue sans l'appeler' le pré

Cl?UX concours qU? nous a apporté notre collaborateur lYl. Louis Foissey, qui a 

faIt cette œuvre SIenne avec un dévouement au-dessus de tout éloge. 

JETON AUX AR:\lES DE ~J. DE LA~L\lŒ 

LlEUTE~ANT-GÉl\ÉIUL DE l'DLlCE DE LA \1LLE IlE PAlUS 

• 
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CHAPITR,E 1 

ORIGINE ET TRANSFORMATIONS DIVERSES DU JEU . DE CARTES 

Origine orientale des cartes à jouer. - 1. Les jeux de cartes en Chine. - II. Les jeux de cartes 
en Hindoustan. 

Origine européenne des cartes à jouer. - 1. Les jeux de carles en France au quatorzième siècle. 
- II. Invention du jeu de cartes en Allemagne au quatorzième siècle. - III. Le jeu de cartes en 
Espagne. -- IV. Importation du jeu de ca l'tes en Italie. Invention du jeu de tarots. - V. Anciennes 
milliatlll'es et estampes repré::.entant des scènes de jeu. 

Les jeux de cartes à jouer en Allemagne . - I. Composition des jeux allemands en 1377. -
Il . Cartes à. enseignes animées. - Ill. Cartes rondes. - IV. Cartes à. enseignes populaires. -
V. Adoption d'enseignes définitives dans les jeux allemands. - VI. Jeux de fantaisie cn Allemagne. 

Cartes numérales françaises . - 1. Explicat.ion des enseignes et des noms des personnages. -
Il. Divers sujets représentés sur les cartes au quinzième siècle. - III. Les cartes numérales françaises 
au seizième siècle. - IV. Les jeux cie cartes françaises au dix-septième siècle: 10 cartes an portrait de 
Paris; 2° cartes au pol'trait d'Auvergne; 30 cartes au portrait de Lyon; 4° captes au portrait de Rouen; 
5° car tes au portrait de Lorraine; 6° cal'les au portrait de Dauphiné. - V. Un jeu de fantaisie au 
dix-septième siècle. - VI. Les jeux de cartes fran~aises au dix-huitième siè~le: i ° cartes au portrait 
de Paris; 2° cartes au portrait de Bourgogne; 3° cartes au portrait de Lyon; 4° cartes au portrait 
d'Auvergne; 5° cartes au portrait de Dauphiné; 6° cartes au portrait de Provence; iO cartes au portrait 
de Languedoc; 8° cartes au portrait Je Guyenne; go cartes au portrait de Limousin. - VII. Un jeu de 
cartes gra\"é par J.-B. Papillon, au dix-huitième siècle. - VIII. Jeux de cartes révolutionnaires. -
IX. Jeu de caL'tes révolutionnaires du comte de Saint-Simon. - X. Un jeu de cartes contre-révolution
nai res. -- XI. Les jeux de cartes révolutionnail'es en province. - XII. Les jeux Je cartes au dix-neuvième 
siècle. _ XIII. Jeux de cartes de fantaisie édités en France au dix-neuvième siècle. - XIV. Cartes 
servant de gravures de mories. - XV. Cartes à. jouer ou type à deux têtes. - XVI. Jeux de 
ca ries historiques et de fantaisie du type à dellx tètes. - XVII. Jeux étrangel's du type à deux têtes 

au dix-neuvième siècle. 

Un jeu instructif en Italie au quatorzième siècle. - Les « Naibi ». 

1 
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Le jeu de tarots. - 1. Invention du jeu de tarots. Des différentes espèces de jeux de tarots. - II. Jeux 

de tarots vénitiens au quinzième siècle. - nI. Le « minchiute» ou tarot florentin uu quinzième siècle. 

- IV. Les jeux de tarots au seizième siècle. - V. Les jeux de tarots an dix-septième siècle. - VI. Les 

jeux de tal'ots au dix-buitième sièclè. - VIL Le « minchiate» aux dix-septième et dix-huitième 

siècles. - VIII. Jeux de tal'ots révolutionnaires. - IX. Les jeux de tarots au dix-neuvième siècle. 

Jeux de cartes numérales italiennes et espagnoles. 

Jeux de cartes numérales suisses . 

Jeu;c de cartes gravées sur plaquettes d'argent. 

Jeux de carteS instructifs. 

Jeux de cartes satiriques, politiques et grotesques. - 1. Jeux satiriques. - II. Jeux poli

tiques. - III. Jeux grotesques. Cartes à rire. 

Jeux divers. - 1. Jenx de cartes enfantines. - JI. Jeux de cartes par demandes et réponses. - III. Jeux 

de domino-cade. - IV. Jeux de cartes à transformation. - V. Le jf'U du Triolet et le jeu du Nui!1 jaune. 

LES JOUE uns DE CAHTES 
D'APIIÈS U.:'\E anA 

vunE SUR CUIVRE DE YAN LOCHO.\! (XVIIe SIÈCLE) 



PREMIÈHE PAllTIE 

ORIGINE ORIENTALE DES CARTES A JOUER 

1. - Les jeux de cartes en Chine. 

N a attribué aux cartes des origines bien diverses; mais la plus 
curieuse assurément est celle qui permettrait de faire un rappro
chement entre elles et les carrés luagiques dont parle ou dont on 
fait parler saint Cyprien: toutefois, ce renseignement fait plutôt 
partie du domaine de la légende que de celui de l'histoire. 

Quelques auteurs, entre autres M. Abel Remusat , affirn1ent 
que les cartes ont été inventées CIl Odent et probablement en 
Chine, au douzième siècle, dans la deuxième période du règne de 

l'empereur Hoei-Song, de la dynastie des Song. Comme preuve de cette assertion, 
ils nous donnent la citation du Dictionnaire chinois Ching-tsze-tung, qui nous 
apprend que, vers l'an i 120, un officier présenta à l'empereur un mémoire pour 
lui proposer trente-deux tablettes d'ivoire de son invention et lui expliquer la ma
nière de les employer. Ces tablettes, qui n'étaient autre chose que des cartes, 
portaient ensemble 227 points; les unes étaient relatives au Ciel, les autres à 
la Terre; quelques-unes avaient trait à l'hOlnme, lllais le plus grand nombre se 
trouvait réservé à des choses abstraites telles que la bonne hal'lllOnie, les devoirs 
sociaux, les principes de 1110rale, etc. Intéres é par ce nouveau jeu, l'empereur 
Kao-Tsong fit reproduire ces cartes quelques années plus tard et ordonna d} en 
répandre des spécimens dans tout son Empire. 

Sans repousser comme inexacte l'assertion du Dictionnaire Chinois, nous 
devons cependant remarquer qu'il ne fut publié qu'en 1678, c'est-à-dire plus de 
trois siècles après l'apparition des cartes en Europe. 

Avec M. Merlin, nous nous refuson à voir clans les cartes chinoises les 
ancêtres de nos cartes. Quel rapport peut-il y avoir, en effet, entre Jes cartes 
européennes et ces petits grimoires de 9 centin1ètres de hauteur sur US à 18 mil-
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. ., distin uer la difféi"ence? Ces deux Inventions 

limètres de largeur dont ou ~ peIn~ ~ en~ n'ont aucune corrélation entre elles. 

peuvent être parallèles, maIS cetr a~ne~tld ns le Céleste Empire d'une vogue très 
D '" le J'eu de car es JOUI a d 

p nos JOUI s" 1 ' l' de 1849 M P Brunet nous onne une 
. l' 1 l Da])s la Revue Arc/leOlO[pque ,.. 

con SIC era) e. d . . 
description très complète de ce genre e Jeu . 

, ." .•. ,,,.,,, ""' ... -... " . . ...... . ,',. '.~ ,,~,~. ~~~~~~~~~~~~
 

:.f·:··.· . . ', ·.I .. : .. : .• :.,., .. ,. .. . : .. : .. . · ... : ...... : .. ...... ... . 

. ~ h .," : . .., ................. " , ',;. ", l'l " ", '" , 

CARTES PERSA~ES PEINTES SUR IVOIRE, XIXe SIÈCLE 

(HEPHOD LJCTION n 'APHÈS M. CHAT1'O) 

Les carles qui servent à l 'amusement des Chinois sont comprises, dans le livre de M. Chatlo, sous 

le nom de Tseen-wan-che-pae, qui signifie liltérale'~enl mille fois dix mille cartes. Le jeu se compose 

dé trenle carles, savoit' : trois suiles de neuf cartes et trois carles is01ées qui sont supérieures à toutes 

les aulres. Elles portenl les noms de: Tseen-wan, mille fois dix mille; Hang-hwa, la fleut' rouge, et 

Hih-hwa, la fleur blanche. 

Les marques des carles sont de forme circulnire et de couleut' rouge ou noire; elles sont placées 

allemativemenl aux coins opposés de la carle: <dnsi, une carle marquée huit points en aura quatre à 

l'un des angles elles quatre antres à l'angle correspondant. On trouve sur les cades des têles d'homme 

ou de femme, des figuI>es de quadrupèdes ou des neurs, des assemblages de traits bizarrement réunis el 

dont il serait diflicile de préciser le sujet. 

Le nombre des points marqués sur les carles qui constiluent un jeu eL qui sont assorLies par couple, 

est réglé d'après des considérations morales, géographiques ou historiques: c'est ainsi que le couple 



CARTES CHINOISES DU XIXe SIÈCLE 
ETC ART E S SE R V A l\' T A JEU DE T n E l TE - SIX ut T E 

(COLLECTION ALBEln TIS ANDIEB ) 
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l, T -pae (cartes terrestres) présente quatre points rouges correspondant aux quatre points cardi-
appee e ( ..' . . ~ 11,' '11 1 

1 1 J. e (cartes humaines) offre seIze pomts rouges qUi slgnlllent a 1)18nVeI ance, a naux' e coup e Ill-pa 
'ustïde, l'ordre et la sagesse élevées à un degré quadruple. " . , , 
J Un autre couple, appelé Ho-pae , montre huiL points noirs se rapportant a un prlOClpe .suppose d har-

. . è e dans la natul'e selon les auteurs chinois, et qui s'étend vers tous les pOlnts du monde. mome qUI r gn <. , " 

Les lettrés du Céleste Empire ajoulent que 1(1. somme totale des !uarques placees snr les carles d un 
jeu complet se trouve en rapport avec le nombre des étoHes. 

La maison Camoin et Ge, de Marseille, qui édite une quantité considérable 
de jeux de cartes à l'usage des Orientaux, a ~i en voulu nous ~?ntrer que~ques
uns de ces jeux. Nous avons pu constater qu Ils ne comprenaIent pas mOIns de 
96 ou 120 cartes divisées en séries conlposées chacune de 2 figures et 10 cartes 
de points, dont les marques distinctives sont pour nous inc~mp.réhensibles. . 

Nous reproduisons ici quelques cartes de ce genre dues à 1 obhgeante communI
cation de M. Albert Tissandier, qui les a rapportées d 'un de ses aventureux voyages 
en Asie. 

II. - Les jeux de cartes en Hindoustan. 

C'est surtout sur les jeux de cartes de l'Hindoustan que M. Chatto base son 
opinion pour nous donner comme orientale l'origine des cartes à jouer. 

Le jeu qui fixa le plus son attention est celui que l'on trouve encore en 
usage aujourd'hui chez les lllusuimans de l'Inde. Il se compose de 96 cartes 
divisées en 8 séries de 12 cartes chacune. Chaque série comprend deux figures, 
le Roi et le Vizir, plus dix cartes de points. Les huit séries se dis'tÏnguent entre 
eUes par la représentation d'un signe, qui se trouve répété sur les cartes numé
rales, en nombre égal à celui des points nécessaires pour donner la valeur de la 
carte. Quatre des séries sont regardées comme supérieures, ce sQnt les couronnes, 
les lunes, les sabres et les esclaves. Les quatre autres, formant la série inférieure, 
sont les harpes, les soleils, les diplômes et les coussins. 

Dans la série supérieure, le dix vient, sous le rapport de la valeur, immé
diatement après le roi et le vizir, tandis que, dans la série inférieure, c'est l'in
verse qui se produit, l'as suit le vizir et le dix occupe la dernière place. 

M. P. Brunet nous donne la description suivante relativcluent à la représen
tation des cartes majeur8s : 

D'après le fac-similé donné par M. ChaUo, le roi est représenté, sur huit des cartes qui parlent son 
nom, comme assis sur un trône; il a toujours derrière lui un esclave armé d'un éventail, et devant lui 
un cou,rtisan, da~s l'attilud: du respect, présente le signe qui caractérise la série à laquelle la carle 
appar~Ient. ~e 1'01 est m?n~e sur un éléphan.t dans la septième et, clans la huitième, il disparaît el fait 
place a un han ~u.rm?nle d un paraso], tandIS que, dans le lointain, se délache un soleil rayonnant. 

. ~uan~ a~ ;'lZlf, :1.est mO,nlé sur. u~ ta~reau, un chameau, un lion ou, le plus souvent, sur un cheval, 
et Illlenl eleves enl aIr les SIgnes dlstmctlfs des cartes reproduisant ceux que l'on remarque sur les 
figures correspondantes des rois. 

Les cartes hindoues se di visent en deux couleurs de quatre séries chacune, le rouge et le blanc. 

Une rema~'lque curieuse à fa.ire, c'est que les règles de ce jeu offrent la plus 
gra~~e. analogle avec celles d~l ~eu .de l'hoITlbre espagnol et qu'on retrouve parmi 
les. serl~s deux des rnarques dIstInctIves de ce dernier. En effet les deniers dans 
le Jeu hlndoustan sont l'epre' sente' l l ' . ' ~ '. , s par es unes, c est ce qlll apparaIt du mOIns 

• 



LE REVERS DU JEU DES SUISSES, XVE SIÈCLE 

1. Le roi de France; 2. Le Suisse; 3. Le Duc de Venise; 4. Le Pape; 5. L'Empereur; 6. Le roi d'Espagne; 7. Le roi d'Angleterre; 

8. Le Duc de Wurtemberg; 9. Le Comte Palatin; 10. Le Seigneur Jean-Jacques Trivulce; 
11. Le Duc de Milan le More; 12. Le Duc de Lorraine; 13. Le Duc de Savoie; 14. Le Marquis Montferrat; 15. Dame Marguerite. 

~BIBLIOTHÈQUE DE ROUE:'i. - COLLECTIO:-I LEBER) 





CARTES EN USAGE DANS LA PHOVINCE DE CACHE~llnE (Ill~DOUSTAN), XIXc SIÈCLE 

( REPRODUCTION n'.U[\ÈS M. MEHLIN) 
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..' J' S enseignes: soo(ed n'est qu'une 
a, la lecture de l'inscrIptIon qUI accompagn~ ce

d
, t 

. . . '. . f nnale argen. . . 
abréviation de zw:z s.o?(ed, qUI slgnI le :~ devoir écarter aussi l'idée de l'orIgIne 

Malgré ces SImIlItudes, nO~ls croy . . t ' l'Asie et l'Eui'ope ne datent 
.. d ,t Les relatIons SUIVIes en 1 e - 'V 
Indienne es cal es. / ., _, d't· on faite dans ces contrees par asco 

guère, en effet, que de la. prelmledr~ exp~, \
1 

déJ' à le jeu de cartes était pratiqué 
de GaIna en 1498, et depUIS p us un Siec e . 

dans toute l'Europe. 

CARTES NmlÉRALE~ PERSANES PEINTES SUR IVOIRE 

(XVIIlC-XIXC SIÈCLES ) 

Dans les jeux hindoustans, les marques des séries présentent quelquefoi.s 

des différences assez appréciables; c'est ainsi que, dans la collection Leber, Il 

existe 21 cartes d'un de ces jeux dont les signes distinctifs sont les suivants: 

i Pagodes. 
2 Epées. 
3 Deniers. 
4 Grelots. 

D Boucliers. 
6 Harpes. 
7 Boules. 
8 Diplômes. 

Seize de ces cartes représentent des points, tandis que les Cillq autres nous 

montrent des figures de rois et de vizirs; toutes sont de forines rondes et d'une 

dimension légèrement plus grande qu'uue pièce de cinq francs. 

Au Musée asiatique de Londres, il existe deux jeux identiques à celui décrit 
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par ,M. Ch~tto, c'est-à~dire. cOlnprenant. 96 pièces, puis aussi un autre jeu com
~ose de 1 ..... 0 carte.s repartIes en 10 suItes offrant chacune la représentation de 
1 une des IncarnatIons de Vichnou. 

La forme des cartes qui, avons-nous vu est ronde chez les Indiens est au 
contraire recta]Jgulai~e chez les Persans. L~ composition des jeux est l~ même 
dans ces deux contrees, cependant à Téhéran on rencontre encore un autre 
jeu a~pelé As Nas)· i! ~e, compos~ seulelnent de 25 cartes et n'a pas de points. 
Ces 2;:> cartes sont dIvIsces en CInq séries possédant chacune 5 cartes absolu
ment selnb~ables, ce sont: le shah (le roi), la bibi (la dan1e), la couli (la dan
seuse), le hon (l' as) et le sarbas (le soldat). Les séries se distinauent entre elles 
par un fond de peinture différent: le shah est sur fond vert; la bibi sur fond 
jaune; la couli, sur fond rouge; le lion, sur fond noir, et le sarbas, s~r fond or. 

La marche de ce jeu a, parait-il, beaucoup d'analogie avec notre jeu du 31. 

DEUXIÈME PARTIE 

ORIGINE EUROPÉENNE DES CARTES A JOUER 

J. - Les jeux de cartes en Vrance au quatorzième siècle. 

La nlention qui est connue depuis le ]JIus longtmnps, et que les érudits consi
déraient autrefois cornme le térl10ignage le plus irréfutable de l'invention des cartes 
à jouer, est un article tiré des registres de la Chambre des COlnptes de l'année 1392, 
découvert au comnlencelnent du dix-huitiènle siècle par le Père .Ménétrier. Cet 
article, rédigé par Charles Poupart, argell~ier du roi Charles VI, est ainsi conçu: 

A Jacquemin Gringonneur, peinLre, pour troisjaux de Cl:utes à or el à diverses couleurs de plusieurs 
devises pour porler deyers ledit seigneur roi pour son esùaLtement . . . . . LVI sols parisis. 

Se basant sur cette mention, le P8re Ménétrier, sans autre preuve, voulut 
voir dans Jacquemin Gringonneur l'inventeur des cartes à joner. C'était une 
profonde erreur, car dans le conlpte de Poupart, ]e lnaître peintre est présent.é 
non comme un innovateur, nIais cornme un artiste chargé d'exécuter un travail 
qui se faisait déjà couramment à cette époque et ne méritait pas qu'on lui réseryât 
une mention particulière. . 

Depuis la trouvaille du Père Ménétrier, en effet, des docunlellts. certaIns 011t 
été mis au jour qui permettent d'établir que, dès l'annôe 1379, le J~u de c~rt?s 
était connu en Belgique. M. Alexandre Pinchart? auteur ~l'ull travaIl fort Inte
ressant sur les cartes à jouer en Belgique, donne à ce sUjet des preuves abso-
lument irréfutables: 

Depuis l'année 1355, régnaient en Braùant Venceslas et Jeanne; ]a réputation de générosité de ces 
deux princes était fort répandue et leur cour très fréquentée et fort sompLlleuse. L,~s comptes nous 

2 
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. . ' . . ù're aux occupations de la duchesse el à celles de son époux. 
fùnt assislel' Joul'l1 ell~ rne~l, pOUI a~nlsl , 1 , e Renier Hollander receveur gélléral de Brahant el le 
A la chle ùu 14 mill 13 m, nous l e e\ ons qu , ·1 il' 

t t • dt . lonne à. Monsei rrneur d à. Madame quatre peters et (eux orms 
l' 'dacteur d'une partIe es comp es, (b ...• . (1379) 

L: h lI' de c'u'les' « Ghe(reven Minenhere ende Minrevrouwen XlllJ Hl meyo 
pour ac e er ( es Jeux l· b (R G)3()1l 1 la Chambre 

ual'ls el met te copen: HIJ peters IJ gulden , make~ viij 1/2 mOl,to~nen ». . eg. - l ~ e ~ 
q p A l' , l Royaume ) TraduclIOn: «( Donne a Monseigneur et a l\,admne, le des comptes aux rc II ve~ (u· . 1 
14 mai 137D, 4 peters 2 florins, valant 8 1/ 2 moulons, pOUl' acheter lin Jeu (.e carles.» . 

Le G)~ juin de la même année, il paie cleux moulOllS (1 ) à. Ange Van der 1"oe1 pour un, Je~ .de carles 
- que Mme la duchesse avall fait acheter 

LE JEU DE TAllOT A LA FI~ DU XlVo SItCLE 

n'APIIÈs lJNE Ml:'ilATUflE TinÉE DU Roman du 1'o i Méliaclils. 

chez lui: «( Gbegeven inghel Van der 
Noet van enell quartspcl dal Minvl'ou",e 
iegen hem dede co pen xxv junio 1379 : 
ij molto ». Traduction: « Donné à. Ange 
Van der Noet, le 25 juin 1379, deux 
moulons pour le prix d'un jeu de cartes 
que Madame avait donné l'ordre de lui 
acheter. )l 

Le 28 août 1:380, il est payé par 
ordre de Jeanne à un cerlain mallre 
(cuidam mngistro) qui avait livré trois 
paires de jeux de cartes, une somme de 
deux vieux écus équivalant à trois mou
tons huit gros de Flandre. Le 21 no
vembre suivant, un serviteur de la du
chesse reçoit un florin pour l'acbat d'un 
semblable jeu. 

Un peu plus tard, la duchesse élant 
il Ivoix, dans le duehé de Luxembourg, 
qui apparlenait à son mari, envoie suc
cessivement cleux de ses Sf'l'vÏlcurs à 
Bruxelles, selon toules probabilités, 
pour acheter deux jeux, qui coûtèrent 
1 peler 1/2: « Ghegeven Colin Crevers 
twe quarlspel met te copen die Min-

vrouwe van Yvuix onlboeL met Bel'voet cnde met Bue'velen : 11/2 peter». (Reg. 2366 de la ChamLre 
des comptes.) Traduclion : {( Donné à Nico1as Crevers 11/ 2 peter pOlll' deux jeux de cartes que Madame, 
élant à. Ivoix, a fail acheter par l'inlermédiail'e de BervoeL et de Buevelen. » 

Au surplus, cette oate ' de 1379 correspond très bien avec la citation de 
Covelluzzo relative à l'introduction des cartes à Viterbe. Féliciano Bussi, qui la 
rapporte dans son Histoire de Viterbe (2), dit qu'en 1379, époque du schisme 
causé pal' l'antipape Clément VII, opposé à Urbain VI, les troupes soudoyées de 
part et d'autre comrnirent toutes sortes de vexations dans les f~tats romains et 
qu'un grand nombre de bestiaux volés et conduits par les Inaraudellrs à Viterbe 
y furent enlev.és en nn instant: «( Epure (ajoute l'historien) chi il crederebbe! in 
quest'.anuo . ch tanta tribolazione s'introdusse in Viterbo il giuco delle cnrte 
ovogham dIre le carte du giocare, di clli per l'addietro non ven era stata in 

(; ) l\!o~to,n J'Ol" n:onllaie du pays LIe Braban't, fr~ïppée à Vilvorde en 1330, ,e t valant Hi sous tOljrnoi". 
1 elet J ~l, monn~le de Brahant, frappée il Yilvol'ùe ùe 13G5 il 1380. 
(2) IslorUl della cilla di l'itCl'UO, llollle, 1 H2, in-l'o. 



JE U DE T A fi 0 T S. DIT DE C rI A n L ES YI , X \, e S ll~ C LE 

Le FO:l, le Val'3t d'épée, l'Empereur, 13 Pape, les Amoureux, la Fortune. 

( BIIlLI OTII ÈQüE :\X['J O~.\ I.F.. - EST.Ul i r;-; ) 
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" ~' ima notizia, dicendo il Covelluzzo, alla p, ~8. tergo:, ann~ 
questa cIlta neppuI ~ll)b l' delle carte che venne de SeraSlIua e chlamasl 
1379 fu reeato ln VIter 0 e glOCO 

tra loro Naib (11). )t) d 1381 nous trouvons dans les anciennes minutes d'un 
Un peu p us al' , en , " ' 't brt d' 

t ' ' el'llal's Laurent Aycardi un acte daté du 30 aout, qUI e a lune no aire roars , . , 

LE DUC ET LA DUCHESSE DE BAVIÈRE JOUANT AUX CAnTES 

D'A P n È R UNE EST A M PEe 0 N NUE SOU S L E N 0 ~I D E cc JOU H D E GAL A » ( 1 5 0 0 ) 

manière irréfutable que dès cette année le jeu de cartes était considéré comme 
une plaie pour la jeunesse: en effet, l'abstention d'y prendre part donne lieu à 
la curieuse convelltion suivante: Un certain Jacques Jean, fils d'un négociant 
de Marseille, était, à ce qu'il paraît~ un joueur effréné; devant bientôt quitter 
la ville et s'embarquer pour Alexandrie sur ûn navire amarré dans le port, 
ses amis craignent qu'au cours du voyage, au rnilieu des ennuis d'une 
longue traversée, il ne s'adonne il sa passion dOJninante. C'est alors que deux 

. (1 ) Covellu:,:, o ù.i l , pilge 28, vel'so: cc En l'anuée 1319, fut inlroùuit à Viterbe le jeu ùe cartes qui vient des Sal'
raSlllS et que ceUX-Cl appellent Naib. li 
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JEU DE TAROTS, DIT DE CHARLES VI, XVe SIÈCLE 

La Tempérance, la Force, la Justice, la Lune, le Soleil, le Chariot. 

( D!BLIOTIIl~QUE NATIONALE. - ESTA~lPES) 
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fI ,t l'AlI e et l\ïcolas Miol l'en1raÎneut chez le notaire et 
d'cntre eux onOI a ( ) '.. 1· . . 1. 

. ' tt.. d ne peelldre part à aucun Jeu, nI c u'cctcrnent nI Ine lrec-
hu font prome 1 e e .,. dt' l tt 1 
tement comme acteur on com_me paeJeur, a partIr u mOlnen hO~lt ~ nle ra, e 

. 'l ' · (lant tout le teml)s de son absence et lU Jours apres 
PIed sur e navIre, pen . J J-

'M ·lle Le not'lire dresse acte des conventIons, acques ean 
son retour a arsel. t. ' . • --. h . 

souscrit à l'eno'agement qu'on eXIge de hll et prome~ de pa}er pou~ c a;[ue In-

b fractIon qlunze florIns cl or, sa-

voir: cinq florins à chacun de 

ses amis et les Cillq autres np

plicables au cnrage ~u port de 
Marseille. En garantI e de son 

obligation, il soumet .tous s;.s 
bieus et les marchandIses qu Il 

emporte dans son voyage à 

une hypothèque générale. Pour 
mieux surveiller l'exécution de 

ces accords, l'un des contrac

tants, Nicolas Miol, fait partie oc 
l'expédition, llluni d'une procu

ration en honne et due forme 

pour faire valoir au besoin les 
droits de son confrère. 

An, nombre des jeux inter

dits au voyageur sont nommé

ment désignés les dés (aloe ta
xilli ) , les cartes (nahipi), les 

échecs (scaqui) et le palet (pale

tum). Un seul jeu trouve grâce 

devant l'exclusion des deux amis, 

l'arbalète (ballista). 
La pièce que nOllS venons 

de citer confirrne bien l'inven

tion des cartes cornme antérirure 

à la folie de Charles VI. Il faut 

lnême adrnettre que, considérées 

LANSQUENETS JOUANT AUX CARTES cOlnllle jeu de hasard, les cartes 

GflAYUHE EXÉCUTÉE PAR ANTOI:\E DE WQlU1S EN 1;)29 devaient avoir été ÏInportées 

chez nous bien avant la conven

tion passée devant maître Aycardi : celle-ci suppose, en effet, qu'elles étaient en 

usage depuis un certain temps et que déjà le fils du négociant avait fait des 

pertf~s considérables à ce jeu. 

Dès cette époque les cartes sont d'un usage courant aussi bien au midi qu'an 

nord de la France. En effet, dans un registre aux Ordonnances politiques du 

mag~~trat,d? Lille pour, l'année 1382, on trouve l'art'êté suivant, qui prouye d'une 

manlere eVIdente qu'à cette époque le jeu de cnrtes était considéré con1111e un 

amusement absolument populaire: 

De non juer as dez, as taules (au jeu de dames), as quartes, ne à nul autre gieu. 



f.."'\'::::<::-'.:~.:' ... ~:;" .. :::' ... ::: ..... :::>.:~'.> .. :':: .... :: .... :~\-::; ... ( 

JEU DE TABOTS, DIT DE CHAULES VI, XVe SIÈCLE 

L'Ermite, le Pendu, la Mort, la Maison de Dieu, le Jugement. 

(OIDLIOTHÈUUE NATIO:-lALE. - ESTAMPES) 
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l 't . h 'd's uns ne auUres quelz que il soit qui depuis maintenant en avant en cesle Que nu s ne SOI Sl al l ( , 
. . h d' de nlll't "S dez as tn.ules as qunl'les, ne a nul aulre geu quelconques, [lS wel-vIlle Juec es, e Jour ne , u , ( , 

, dt' 1 nez a ~-"etier en le halle Ils portes ne as quarfours de ceste, eu1x eslans a leu!' tflUl'S r,omman ez e DI ( 0 L" , . ' • 

. , l d fou d'aiL toutefois que ilUcuns ffll'(Jlt le conterUlre durnnL cbe ban clint et SI wes, pour sour LX so se, ." , . c xx er 

longhement que les wes de cesle ville durant. F~iL le 1lIJ
e
, .l~ul' de Ju~lle, l an .mll IIJ II Il , et JJ. (1 reg. 

aux bans et ordonnances de police, fol. XI, Archi Vl'S de l Holel de vIlle de Lllle.) 

Dan s les dernières années du quatorzième siècle, les citations concernant 
les jeux de cartes, sans être trop no~breuses, Ile 
sont pas rares cependant et nous cIterons entre 
autres celles que nous signale M. Victor Gay dans 
son Glossaire archéologique: 

LE~ JOUEURS DE CARTES 

GnAVUnE TlHÉE DE fa Danse des m01't~, 
DI, llOLBEI:'I ( XVie SIÈCLE ) 

13n3, - Les autres jouans aux carles et autres jeux d'esLat
temens avecques leurs voisilles. (Le A1énagic1' de Paris, 1. 1er

, 

p. 72,) 
1396. - A Guiot Groslet, gaignier, un estuy pour meltre les 

cartes de la royne, les petiz baslonnez d'ivoire el les roolles de 
parchemin, 12 sous parisis. (Argenlerie de la Heine, 4e compte 
de Hémon Raguier, folio 114, verso.) 

Puis, le 22 janvier 1397, nons trouvons l'Or
donnance du Prévôt de Paris défendant aux gens de 
Illétier de jouer les jours ouvrables « à la paume, 
il la boule, aux dés, aux cartes et aux quilles ». 

Nous avons tout lieu de croire que la fan1ense 
Ordonnance de 1369 a eu ponr flffet la vulgari
satioll des cartes à jouer, ce qni était le résultat 
diamétralelnent opposé au but qu'elle visait. On 

sait que ce document n'autorisait que les jeux susceptibles de prépaJ'er les 
jeunes gens au métier des armes. Au lnoment en effet où toutes les distractions 
venaient d'être si formellenlent interdites, il était tout naturel qu'on cherchât à 
en découvrir une nouvelle dont on pùt jouir en toute sécurité. Ce qui donne à 
cette hypothèse un caractère de vérité, c'est que la plupart des textes, aux
quels nous avons fait allusion plus haut, présentent le jeu de cartes comIne un 
abus contre lequel ehacun s'efforce de lutter. Or, il est évident qu'il faut qu'une 
invention quelc.onque ait été propagée pendant un temps assez eonsidérable, 
avant d'arriver à se faire connaitre au point de provoquer des abus et d'encourir 
les sévérités des magistrats, sul'tout dans . un temps où les communica
tions ne permettaient pas une diffusion comparable à ce que nous voyons 
aujourd'hui. 

Nous croyons fermement que les jeux de cartes étaient en usage en 
France, antérieurelnent à l'Ordonnance de Charles VI et que, longtenlps avant 
cette epoque, les monastères et les hauts barons connaissaient ces sortes 
de jeux, . Inais pe~t-être s~us un autre nom. Du Cange voit, en effet, dans le 
mot Pa.qznœ, dont Il est fait mention en 1337 dans les Statuts de l'abbaye de 
~aint.-Victor de ~arseille, parnlÏ les nOins des jeux défendus aux religieux, 
~ anCIen nom du :]e~ ~e cartes .: Folio lusoria ni (allor Ludus ad Paginas nostris, 
Jeu de cartes, dli-ll a cet artIcle. Le passage auquel il fait allusion dit en 
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effet: Quoe! nulla persona audeat nec ]J7'teswnat ludere ad taxillos nec ad Par/Illas nec 
ad eyssucluon (t). 

Cette désignation du jeu de cartes nous paraît parfaitement logique, car, il 
l'origine, il est très présumable que les cartes, qu'elles fussent simplement des
sinées ou peintes comme les minjatures, étaient, comme ces dernières, établies 
sur des feuilles de parchemin. Ce n'est que lorsqu'on eut donné une consistance 
à ces feuilles en les établissant sur plusieurs épaisseurs de papier qu'on les 
désigna plus spécialement sous le nOlU de cartes, mot qui tire son origine du 
latin charta traduit souvent lui-Inême par le mot papier. 

---._-~-

CARTES A JOUER LYONl'\AISES, XVIl SIÈCLE 
TlHÉES sun (;.'1 BOIS GH .\VÉ ]W CABI~ET \iTAL BERTlII.'I ( HEPHODrCTION D'APIIÈS M. MERLIX) 

Cette supposition trouve en quelque sorte sa confirmation dans une deu
xièlne r.itation de Du Cange, au mot Papyrus: 

L'un des eompaiO'llon3 atlaiO'oy unes ql1llo11lés de papier pOttl' Jouer el I1re.nl le supplillot et ~es 
complligoons jouer 1; dit march~nt, lequel par la séduction d'ilceux joua à devmer quelle caTte 1 en 
toucheroit. (Lell. de Remiss., 1408.) 

IL - In"cntioll du jeu (le cartes cn Allcmaç;nc. 

, . '1' lt e les cartes à jouer étaient De toute cette longue énumerahon, 1 resu e qu., . , u'à la fin de 
connues en France dès lu prernière partie d~l quatorzlcnle sleclde et (~, ] S plllS 

" , d lt de provoquer es excese cette période, elles etaIent repan ues au pOlI . 

. .. . t..l \l Henri Martin conset'vateur des ma-
(1) Nous devons cc rêuseignement iL l'ubl1gcauLe COwllIuLlll;aLlUll e.. , 

11 uscrits à la Bibliothèque de l'Arsenal. 
3 

1 
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. . . . oint ca ital à éclaircir: quelles sont les premières 
répréhensIbles. Mals Il estdun tarot ou~es cartes nurnérales? Le jeu des feuille~s 
cartes con~ues, les ca~teso' e )tait sans contredit un jeu de hasard ou de .colnbI
que nous sIgnale Du clant;e e " e ranD' Clue les dés et les échecs. Cette Circons-

.' 'squ'il est 1) ace au Incm ~ . "f' d t 
nalson, pUI , , nser ' u'il n'était autre que le prlmitI Jeu, ~ ,ca~ es 
tanc~ nous ame~e a pe" "ql J'eu des échecs dont la marche auraIt ete Siffi-
numerales peut-etre copIe SUI e ' F 

l 'fi' 1 sion de la Tour et du ou. 
plIee par a suPlPres d' p'lT là Clue le J'eu d'échecs ait été nüs en jeu de 

Nous ne vou ons pas 1re ( '1' t t d h 'd 
, l' st tout de combinai sons tandIs que au, r~ es ~ pur asal , 

cartes, pUIsque uln etc l'idée de la composition des serIes du Jeu de cartes 
nous pensons seu emen qu 

LE JEU DE CA n. TES E AL L E:\1 AG N EAU xv e SI È C LE 

G[\AVU[\E TInÉE DU RECUEIL DE Mlle CHAHLOTTE SCHREIBEH. 

a été copiée sur la forlnation des pièces du jeu d'échecs. En effet, si à ce dernier 
jeu on enlève les pièces de combinaison la Tour et le Fou, on retrouve, dans 
les pièces restantes, la composition exacte des premiers jeux alleu1ands qui com
prenaient un roi, une reine, deux chevaliers et la série num(~rale représentant 
les pions. Nous avons tout lieu de supposer égalelnent que l'idée de la for
mation des quatre séries du jeu de cartes vient de l'emploi qu'on fit, dès le 
quatorzième siècle dans les pays scandinaves et en Allemagne, des échiquiers 
à quatre joueurs dont Weickhrnann nous a donné la représentation au fron
tispice de son Traité des Echecs, publié à Ulm en ·1664 , Partant de là, nous de
vons donc conclure que l'Allemagne a été la prmnière patrie des cartes nUlnérales. 

On s'est beaucoup préoccupé dans ce pays de cette question de l'origine 
des cartes à jouer et elle a provoqué des travaux fort importants de la part 
du baron l-Ieinecken, de Breitkopf et de Nicolaï, qui revendiquent avec raison, 
pour leur pays, la paternité de cette invention et- produisent comme preuve une 



TAPISSERIE REPRÉSENTANT DES JOUEURS DE CARTES PLACÉS SOUS UNE TENTE 
(MUSÉE DE BALE, XVO SIÈCLE) 





UN ECIIIQUlEH A QUATRE JOUEURS 

FIIONTISPICE nu TRAITÉ PUBLIÉ · PAR WEICKHMANN, A ULM, EN 16(H. 
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1 tt t al~ de l'évêque de Wurzbourg, de l'an 1329, laquelle défend les 
e re pas or c , , d' , 
'eux de cartes aux moines et aux rehgIe~ses de son 10,cese, " 
J L nl'e' l'e luention de l'usao'e des Jeux de cartes, a la fin du quatorzleme a preI b , f' ' 

" le clalls les pa';s de lano'ue gerluanlque, nous est ournle par ce CUrIeux SIee , .J b . . '13""7 
traité: « De 77wribus et disciplina Izumane conversaczonzs », compose en ',que 
nous analyserons tout à l'heure en étudiant le jeu de cartes e? Allema?ne, et d.an~ 
lequel no~s retrouverons cette idée de la de~c,endance, du Jeu des echecs, aU1SI 
que la preuve de l'antériorité de la cornposlhon du Jeu de cartes numerales, 
snr celle du jeu de tarot. 

JOUEURS DE CARTES ET JOUEUnS DE DÉS 
D'APR1~S U:'>E GHAVUHE ALLEMANDE DU XVIe SIÈCLE 

Entrés chez nous dans la première partie du quatorzième siècle, les jeux 
de cartes se répandirent principalement parmi les maisons nobles, heureuses 
de cOI~naître une distraction nouvelle: c'est ce qui explique que les premières 
prohibitions soient lancées par les chefs ecclésiastiques à leurs subordonnés; 
ceux-ci en effet, souvent invités à la table des seigneurs voisins, prenaient part à 
leurs distractions et c'est là vraisemblablement qu'ils connurent les jeux de 
cartes, puis les introduisirent daus les couvents où ils apportèrent en Inême 
temps des disputes et des désordres incompatibles avec l'austérité dont ils 
devaient faire preuve, -

III, - Le jeu de cartes en Espagne. 

De notre pays, les cartes passèrent en Espagne, probableluent dans les 
b~gages de quelque ehevalier parti à la suite de Du Guesclin pour combattre 
PIerre le Cruel vers 1367, Peut-être aussi vinrent-elles directement de Flandre 
en Espagne sur les bateaux de commerce qui transportaient dans ce dernier pays 
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quelqu~s ~enrées du Nord en échange des laines dont les Flamands firent toujours 
leur prHlcipal commerce . 

. Cette der~ière opinioll pourrait trouver sa just.ification dans Je nom mêrne de 
JVazp que les Espagnols et les habitants des pays de 1 aIl O'ue romane donnèrent à leurs 
cartes. En effet, clans le Dictionnaire espagnol de F~rnandez Cuesta cet auteur 
nous apprend.que l'Ac~dé~nie ·de ~on pays avance, sans toutefois oser l'a'ffirmer, que 
ce mot de Na~p p,ourraIt bleI?- venIr du mot flamand « knaep » qui signifie « papier» . 

" Il y. auraIt la une certaIne vraisemblance si nous remarquons que, chez llOUS 

meme, Il fll~ un ~emps où les cartes étaient appelées feuillets, pages et sim
ple~ent papIer à Jouer. D~ns ]e Diccionari de la Llengua catalana ab la correspon
dencza, par D. Pere Labernla y Esteller, cette étymologie du mot f-laip sc trouve 
également indiquée. . 

Les Espagnols transforInèrent rapidernent les eJJ seignes du jeu pour leur 
donner des marques nouvelles plus en rapport avec leurs mœurs. La dmne fut 
d'abord exclue du quadrille des cartes n1fljeures comme elle l'était de la vie 
ci vile che:l les Sarrasins et les Maures et on la remplaça par le cavalier, (pli repré
sentait l'élite de la nation. 

IV. - Impol'tation du jeu de cartes en Italie. Invention du jeu de tarot. 

D'Espagne, les cartes numérales passèrent, presque aussitôt après leur trans
formation, SUL' le littoral méditerranéen sons le nom de naypes et ce sont elles 
que les Italiens adaptèrent au jeu de cartes instructif dont parle Jean Morelli, 
pour . composer leur j eu de tarot. 

L'importation des cartes espagnoles en Italie se trouve confirmée non seu
leJUeilt par la citation de Covelluzzo, mais aussi par le choix des mêmes 
enseignes qui a été fait pal' l'inventeur du jeu de tarot. La seule différence qui 
existe est la réintégration de la dame dans le quadrille des cartes ,n1ajeures des 
séries: ce sont bien toujours le roi, Je chevalier et le valet qUI en forment 
les figures masculines. Quant aux enseignes, elles furent évidemment choisies 
de préférence à toutes autres, car certainement les jeux français et allernands 
étaient alors connus des Italiens, parce qu'elles se rapportaient plus aux idées 
quelque peu mystiques et satiriques de la série des atouts.. ." . 

Dans un curieux traité intitulé « Les cartes parlantes », ImprIIIle a VenIse 
en 1545, nous trouvons en effet une interprétation assez curieuse de l'aclapta~ 
tion de ces enseignes: « Les épées, y est-il dit, rappellent la ffi?r,t de c~ux qu~ 
se désespèrent au jeu; les bâtons indiquent le châtiment que JnerItent ceux qUI 

trompent; les deni~rs montrent l'aliment du jeu, et enfin les coupes, le breuvage 
dans lequel s"apaisent les disputes des joueurs. » , • 

Les Espagnols, s'ils ont connu le jeu de tarot à l'époque de so.n lnvenbon~ 
ne l'ont pas employé dans les siècles suivants. En effet, p~rml toutes les 
plus anciennes eartes espagnoles que nous ~vons, rencontrees, aucune ne 
rappelle la figure d'un des atouts de ce jeu. BIen n1leux, dans les statuts ~les 
maîtres navpiers de Toulouse, dressés en 1466, il n'est nullement questIon 
de la fabrictJation de ces sortes de jeux, et cependant ~outes les cartes confec: 
tionnées à Toulouse à cette époque étaient à enseIgnes espagnoles ~t le .... 
maîtres de cette ville inondaient de leurs produits une grande partIe de 
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l'E S' donc le jeu ùe tarot avait été pratiqut'~ dans cette contrée, nul 

d 
stpagne'le'si Toulousains en eussent fait n1ention daus la nomenclature des pro

ou e qu e ' . ' . l ~ - l ' 
d

't "ls falwicluaient. Car comrne les Itahens connaissaIent es cartes espagno es 
UI s qu 1 . ~ El" , 

sous un nom particulier ~ il est probable que les spagno s Il auraIent pas manque 

de faire la même différence. . , . . 
Une preuve de la dissemblance de ces deux Jeux reslde dans la mentIon 

tirée de l'inventaire du duc d'Orléans en 1408, que nous signale M. Victor Gay: 

HOR. - Ung jeu de quartes sarrasines. - Unes quartes de Lombardie. 

REPRODUCTION RÉDUITE DES CAnTES MAJEUHES DE LA SÉLnE NU~ll~nALE 
n'UN JEU DE TAROT DU XVe SIÈCLE 

Le Chevalier de coupe, le Roi d'épée, la Reine de denier. 

l'UBLlÉE PAil LE DUHLIl'iOTON MAGAZINE. - ( COLLECTION DU COMTE COLLEO:-;I) 

Ce jeu de cartes sarrasines est le jeu de cartes nUlnérales espagnoles tandis 
que le jeu de cartes de Lombardie est éviderrnnent un exemplaire des premiers 
tarots~ constitués dans le dernier (Iuart du quatorzième siècle et plus connus 
par la suite sous le nOln de tarots de Venise. 

A cette époque, en effet~ on vendait en Italie une suite de dessins qui COln

posait une sorte d'encyclopédie destinée à l'instruction oe la jeunesse. Cette 
suite~ que l.'o~ appelait les Naibi, ne pouvait être considérée comme un jeu de 
hasard~ mars Il est évident que c'est de sa cOlnbinaison avec le jeu de cartes 
nlllnérales espagnoles ({u'est sorti le jeu de tarot (1). 

(1) Ce mot d~ Nuibi ne doi.t êtl'e consiùél'é que comme une corruption du nom do Naip donné aux jeux 
espagnols. Les 1.tahens Je tranSll1ll'Cnt aussi bien à leur: jeu instructif qu'';lu. jcu de tal'ot,.et c'est Dss':lré~11el1t p~I' 
S~ll~~ ùe cet~c. c~rcon~tance que les auteurs contell1pornms, parlant du NUlbl, prennent S0111 de nous mdlquel' sil 
s DoLt du Nalbl, JCu d enfant, ou du Naibi, jeu de haSill'd. 



CARTES DU JEU DE TAROTS DU CARDINAL SFORZA 

La Lune , le Monde et le Valet de denier. 

Reproduction il. la grandeur des originaux, d'après le « Burlington Magazine ». 
(,ruS}:E DE CAHRAHE ET DE BEHGAl\lE. - Xvo SIÙCLE. ) 
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,Si I:ous.admetton.s ~n.efret que le jeu de Montegna est une repl1 ocluction exacte 
de 1 ~nclen J:u de N albl signalé l~a~l Jean .MoreUi, nous voyons que la plus grande 
P?rtJe des fioures c0111posan~ la serIe des alouts du jOll de tarot lui ont été elnprun
tees. Les seules cartes que 1 on ne trouve pas clans cette suite sont: la Papesse la 
Rou~ de fo~tune, l~ ~')endu, la Mort, le Diable, la Maison de Dieu et le JuO'elne~t 
representallon~ qUI evoquent plutôt les idées Inystiques et satjriques du jeu. ' 

Sur les qUInze cartes empruntées au ;N aibi pour fornlcl1 la série des atouts 
sept p~rtent le Inêlne nom : l'Enlpcrcur, le Pape, la Tempérance, la Force' 
la JustIce, la Lune et Je Soleil. ' 

HEPHODUCTlO~ m~DUl1'E DES ATOUTS D'UN JEU DE TAROT DU XVc SIÈCLE 
La Tempérance, la Mort, la Force. 

l'URLIÉE l'AR LE BURLIXGTON MAGAZIXE. - ( COLLECTIO:-< DU COMTE COLLEO.\l 

Les huit autres figures, quoique ne présclltallt pas les InêInes non1S, n'en 
sont pas n10ins reconnaissables; ce sont : 

Le l\lisero corrcspoudant au Fou; l'Arlisall au Bateleur qui, daus tous les 
jeux italiens, est représenté C0111illC uu hOllUl1e de Inétier, un cordonnier: ce 
n'est, en effet, que dans les tarots marseillais que l'on rencontre l'artisan avec 
des instruments d'acrobatie snI' la table placée devant lui. 

Le Roi correspond à l' Inlpératrice, probablen1ent parce que, cc sujet se trouvant 
déjà sur les cartes nUlnérales, on n'a pas voulu le renouveler clans la série des atouts. 

Vénus a évidemrnent inspiré la représentation des AIlloureux; la figu
ration est abso]uIneIll la ll1ême, à cette différence près qu Cupidon, au lieu 
d'être placé sur la rive du ruisseau où la déesse et ses compagllcs prennellt 
leur bain, sc trou ve, dans le jeu de tarot, placé dans les nuages. 
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M .1 t clevenu le Chariot. Dans ces deux cartes la représentation est exacte-
ars es ., hl' d f 

ment la même: c'est un guerrier l'épée à la rnaln aSSIS sur un c al' pl'Eace . e ace. 

Jupite:r représente le monde des jeux de tarotls; S~t?:ne e~t 1 lrm~t~. d 

Octava Spera, qui dans le N aibi représente c huItleme CI~; ~ CIe es 

Etoiles ou le Firmament, est devenu l'atout portant l~ nOIn de 1 EtoIle. , 

De toutes ces données nous conclurons que le Jeu de ~artes nu~erales 

est bien d' origine européenn~ et c~rtai?eI~ent allemande, tandIS que le Jeu de 

tarot est sans contredit une InventIon Itahenne. 
Avec M. Merlin, nous écarterons donc toute idée d'invention égyptienne 

du jeu de tarot ct repoussons l'idée émise par Court de Géb~lin de son i~t~o

duction en Europe par les Bohémiens, qUI ~lors s'en ser:~Ient pour predIre 

l'avenir: les Bohémiens, en effet, ne firent guere leur apparItIon en Europe que 

vers 1417. Quant à l'usage divinatoire qui en était fait, ce~te ~ssertio~ n'est 

pas plus' sérieuse puisqu 'on ne. trouve trace de cette deshnat~~n du )~~l de 

tarot en Europe, ou tout au mOIns en France, que dans la dernlere moItIe du 

dix-huitième siècle. 

v. - Anciennes 111Îniatures et estampes représentant des scènes de jeux. 

Parmi les représentations de scèoes de jeu, l'une des plus anciennes sc 

trouve dans un Inanuscrit intitulé le Roman du Roi Mélia dus , qui fit primitivement 

partie de la collection Lamoignon, puis passa dans la bibliothèque du duc de 

Rosbury et fut, en dernier lieu, acquis par Sir Egertoll Bridge. M. Singer, qui 

signale cette miniature, estime qu'elle est de la fin du quatorzième siècle, de Inême 

que le manuscrit auquel elle appartient. 

Il convient également de placer à ]a fin du quatorzième siècle, la miniature 

tirée d'un manuscrit connu sous le nom de la Cité de Dieu, exécuté sous le règne 

de Charles V ainsi qu'il est facile de le constater à l'examen des costurnes. Il faut 

toutefois se garder de le faire remonter à 1370, année pendant laquelle fut ter

minée la traduction par Raoul de Presle du manuscrit de saint Augustin, différente 

de l'époque où fut établi le manuscrit en question qui est un peu postérieur. 

Le Magasin Pittoresque de l'année 1836 reproduit cette Iuiniature à la 

page 131 et annonce tenir cette pièce de M. le comte de Viel-Castel; elle pro

vient vraisem?lablement d'une des nOlubreuses copies de la traduction de Raoul 

de Presl~, qUI ne furent pas toujours enluminées d'une façon identique. Dans les 

exemplaIres con~e:vés à la .Bibliothèque Nationale, nous n'avons pas retrouvé la 

trace de cette mInIature qUI représente un seigneur ainsi que deux daInes debout 

près d'une table ronde et jouant aux cartes; ces dernières nous indiquent bien que 

nous somn1~s en 'pré~ence d'un jeu de cartes françaises: en effet, la dame placée 

en av~nt et a droIte tIent dans sa main gauche un cinq de pique et dans sa droite 

un trolS de cœur, alor~ qu'au mi1ieu de la table est représenté un dix de carreau. 

Une des plus anCIennes estampes donnant la représentation de joueurs de 

cartes est, cette planche provenant de la collection Douce et porte la date de 1500. 

Elle re~r.esente le du? et la duchesse de Bavière jouant aux eartes. La seule 

ca~''te vIsIble est un CInq de cœur qui appartient certainement à un jeu fran

çaIS, ~~r ~hez ,les Allemands, ?0n;tme nous le verrons plus loin, on n'aurait. pas 

manql.e d agrementer la partIe Inférieure de la carte de quelque petite figu-



IV5Jt>. 
LE JEU DE CARTES AU XVc SIÈCLE 

n'APRÈs UNE OfiAvunE sun CUIVRE D~ ISRAËL VAN MECKEN (H82-1:503) 
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ration plus ou moins burlesque. Là ~ravure que. n~us reproduison~ n'est que 
le centre d'une estampe rüesul'ant enVIron 33 centIn1etres sur 22, (.lUI est connue 
par les collectionneurs anglai? sou~ le. nom de The Gala Day (le Jour de Gala). 
Au premier plan on aperç01t trOIS Jeunes ge.~s ayant chacun le.ur, dame ~u 
bras, qui font une courte prolnenade; un quatrleme ?ouple est aSSIS ~,la droite 
et un cinquième cavalier s'avance vers une dame aSSIse un peu en arrIere de ce 
couple. U l1 huissier est à la porte d'entrée ~u parc, .s'efforçant de Inaintenir la 
foule qui l'entoure et .cherche à entrer ma~gre la ~onslgn~. , , 

Mais la plus anCIenne gl"avure SUl" bOlS relative aux Joueurs de cartes a ete 
publiée par Mlle Schreiber. C~t ~uteur. y a rele~é .la date d~ 1.472; le travail de 
gravure est des plus sobres, et IndIque bIen son orIgIne populaIre. Quatre personnes 
sont occupées à jouer aux cartes dont les enseignes sont celles des jeux allemands. 

C'est à Israël van Mecken que nous devons cette gravure intitulée « le Jeu » 

et qui représente un intérieur allemand du quinzième siècle. Malheureusement 
pour notre sujet, les enseignes inscrites sur la carte placée au centre de la table 
ne sont pas cOIllpréhensibles; el1es nous indiquent cependant que nous ne SOllllues 
pas en présence des cartes à enseignes pop~llaires allemandes, mais bien plutôt 
de celles d'un jeu de fantaisie. 

Cette gravure est fort intéressante, car elle nous donne en outre la repro
duction de divers ustensiles en usage à cette époque, tels que le rafraîchissoir 
placé au premier plan et la verseuse ou fontaine à laver les luains suspendue 
à sa potence de fer forgé, près de la porte de sortie de la sal1e de jeu. Ces 
ustensiles, la plupart du tmups en cuivre jaune, étaient établis par ces habiles 
artistes qui avaient nom de dinandiers et produisirent tant d'œuvres remar
quables aux quinzième et seizième siècles. 

Une autre gravure, portant la date de i529, nous présente deux lansquenets 
jou.ant sur ~ne table placée au milieu d'uu camp. Cette gravure, parfaitement 
t:aItée, est ~Ignée du nlonogranllue W. A. entrelacé qui, d'après Bartsch, appar
bent à AntOIne de W orlus. 

~ette pet~te gravure, représe~ltant un joueur aux prises a~ec la Mort et 
le Denlon du Jeu, est due à HolbeIn et provient de la série bien connue sous le 
nom de ({ la danse des morts il. La première édition de ce recueil fut faite à 
Ly?n en ~538. ~in?er, do~nant son opinion sur cette suite de gravures, croit 
qu elle doIt plutot etre attrIbuée à Hans Lutzelburger. 

rrROISIÈJ\'IE PARTIE 

LES .JEUX DE CARTES A JOUER EN ALLEMAGNE 

1. - COlllposition des jeux allelllands en 1377. 

Sur la composition des jeux de cartes dans les pays de Jan D'ue D'crmanique 
dans la ~e~onde partie dn ql~ator~ième siècle, de curï'eux rense1gne~ents nous 
sont fOUI nlS par le ll1alluscrIt latIn 2419 du British Museum provenant de la 



PREMIÈRES CARTES D'UN JEU SATIRIQUE ALLEMAND 
contenant 48 cartes, gravé en 1545 

PORTANT LES ARMES D'ESTE, DUC DE FEI{RARE ET MODJ!:NE 

( COLLECTION FIODOR. ) 
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Bibliothèque Egerton et dont l'existenc8 nons fut révélée par notre très obli
geant ami et collègue 1\1. Henri Stein. 

. . ~e rnanuscrit est i~1titulé :. T/:actatu.s de moribus et disciplina llumane conversa
cwnzs (volume sur ~apler, pet~t lu-folIo, 96 feuillets) et divisé en trois livres 
conteua~t des ~lorahtes su~ le J"eu d~ car~es. Il ~~t composé, en 1377, par Frater 
J~llannes (de HClufelden,. pres Bal~! lJl ordzne jJredlcaz'01'lOn rnin im us , nacione Tlleuto
nl~lls, malS se~le~nent mIs en l:ur;uere en l'an?~~ 1472, ainsi que l'indique la note 
slll:ante pl~cee ~ la ?n du traIte: Anno domzJlI nzcarnacionis lxxi/ (1472) tunc tem
P?J'lS l'egnav.zt pe~tzl~ncla~ etc .... L?s. caractères .d'é.~riture. sont allemands et appar-
~le?nent bIen a la s~conde perIode du (-!ulllz1eme sIècle, mais il est de toute 
eVldence que ce travaIl remonte à l'année 1377, ainsi qu'il apparaît d'une men-

LE JEt; DE CAnTES ET LE JEU DE Dlt 

n'APRÈS UKE GH.\.VlJHE ALLEMANDE, SUH DOIS, xne SIÈCLE 

tion inscrite dans le prologue et qui se trouve confirmée au chapitre cinquièlne 
dans le passage suivant: Cum igitur ab IlOC ultimo computetur quod dictwn fuit ten'l
pore domini Jesu Christi et dum jJredicavit in terra transiverunt Interim 1344 quia si ab 
annis dOJ)zini 1377 sicut modo est demantur 33 anni quibus vixit l'emanebunt ad llue 
1344. Du reste, parnü les nOlubreux auteurs cités dans le texte de cet ouvrage, 
aucun n'est d:une date postérieure au treizil'lue siècle. 

Dans la préface de sun ménl0ire, Frère Johannes, après nous avoir rappelé 
que les êtres terrestres sont, dans la sphère de leurs actions et de Jeurs passions, 
sujets à des influellces célestes ct que le Ciel non seulement dispose et pr6pare 
les êtres sur terre pour la réception de ses impressions, mais aussi ordonne les 
instrulnents ou jeux par lesquels ils peuvent se rnanifcster, ajoute: 

« De là voici qu'un cerlain jeu, qui est appelé Jeu de carles, est arrivé chez nous celle année, c'esl
à-dire l'année du Seigneur IJ77. Dans ce jeu, l'état du monde dans les temps acLuels et modernes est 
décrit et figuré d'une façon parfaite. 
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M · en quel temps, pal' qui et dans quel endroit ce jeu a-t-il élé composé, c'est ce ql!e j'ignore 
» aIS JI" . 

complètement. Mais je dis qu'il est avantageux à l~ noblesse et autres personnes oe OISIr qUI ne peuvent 
faire aucun mal, surtout s'ils le pl'atiquent courtOIsement et sans argent (1). » 

Citant ensuite les autorités d'Albert le Grand et de saint Thomas d'Aquin 
pour soutenir l'assertion que les jeux: sout .un.e saine diversion pour ]e trop 
grand travail de l'esprit, l'auteur contJnue aInSI: 

« C'est pourquoi moi Frèl'e Johannes, le plus mineur de l'Ordl'e des prêcheurs, allemand par nais
sance, pose, comme cela se passe abstractivement à. la table t~urna?t~, d~ns mo~ esprit .une méthode 
et une autre. La présente condition du Monde sourlamernent presentee a mon esprIt par le Jeu de cartes, 
je commençai de penser comment il pouvait être comparé à l'élat du monde. Cependant, confiant dans 
le Seigneur, je me résous de compiler un traité sur le sujet et commencerai sur le jour suivant, espé
rant sur l'assistance de Dieu pour le compléter. Mais le sujet de ce traité peut être comparé avec le jeu 
des échecs, puisque dans tous les deux il y a rois, reines, premier3 nobles et les gens du peuple; ainsi 
l'un et l'autre jeu peut être trailé dans un sens moral. 

» Et dans ce traité je me propose de fuire trois choses: 1 ° Décl'ire le jeu de cartes dans lui-même 
comme dans la manière et mode de jouer; 2° A moraliser le jeu ou apprendre à la noblesse la règle 
de la vie; 3° A instruire les peuples eux-mêmes ou les in former du moyen de travailler vertueusement. 
C'est pourquoi il me semble que le présent traité doit être inli tulé : ]Je Moribus et disciplina humane 
conversacionis. 

» Pour la première partie, il y aUl'a six chapitres. Daus le premier sera constalé le sujet du jeu et la 
di versité de ses instrumenls. Dans le second sera exhibé que dans ce jeu est la morale en action des 
vertus et des vices. Dans le troisième, il sera suggéré que le jeu est néces~aire pour le soulagement 
mental et le repos de la faligue. Dans le quatrième, il sera monlré que le jeu est utile pour les personnes 
oisives et pourra êlre pour elles un soulagement. Dans le cinquième sera traité l'état du monde tel qu'il 
est dans le respect de la morale. Dans le sixième seront démontrées les parties aliquotes du nombre 
60 el les propriétés de ce nombre. » 

Le chapitre premier intitulé De materia ludi et de diversitate instrumenlum est 
le seul qui nous apporte quelques éclaircissements sùr la composition des figures 
et des cartes, car, par malheur pour ,nous, Frère Johannes est tellement fasciné 
par ses idées de moralisation par le jeu, que dans tout le reste de son travail 
il omit de décrire les différentes manières de jouer. 

« DèlllS le jeu, dit-il, que les homm8s appellenl jeu de carLes, ils peignent les carles de différentes 
manières et ils jouent avec elles d'une façon el d'une autre. POut' la forme commune el comment cela 
nous arriva en premier, voyez: Quatre rois sont dépeints sur 4 carles, chacun desquels possède un 
certain enseigne dans sa main, desquels enseignes quelques-uns sont réputés bons, mais d'autres 
signifient mauvais. Sous quels rois sont deux « marschalli », le premier desquels maintient l'enseigne 
en l'nit' dans sa main de la même manière que le roi; mais le second maintient le même signe en bas 
dans .sa main. A près celles-ci sonl 10 autres carles en apparence de la même grandeur et forme sur la 
p:'el~11ère d~squelles l'enseigne du roi, dont on a parlé, est placée une fois; sur lu seconde deux fois et 
alllSl de sUite sur les ault'es jusqu'à la dixième incluse. Et ainsi chaque roi devient la treizième et il y a 
en. tout 52 cal'tes. Il y a encore d'autres personnes qui, dans la même manière, jouent ou font jeu des 
reIlles et avec aulant de carles qu'il a élé déjà dit pour les rois. Il y a en outre d'aulres personnes qui 
rangent le::; cUl'tes ou le jeu de façon qu'il y eut deux rois avec leur « mal'schalli )) el aulres carles, et 
deux reines. avec le leur dans la. même manière. De plus, cerlains prennenl5, d'aulres 6 rois, chaque son 
« marsr.haIlL» et son aulre carle, rangées comme cela leur plaît et, de cette manière, le jeu est varié dans 

('1) llinc est quod GuiLiam lildus ql : l d 'l . . . domini lIlCCCLXXVIl l ' H U u.~ Cal a1'l17n appellalw', hoc anno ad nos pel'vemt, sczlzcet anno 
(, , t "f! " IL quo llido slatz~s mondt nUllc modc1'1tis lempol'ilJZlS optime desCI'ibilu1" et (l,(JllTatlll'. Quo 
empole au em actus szt, pel' gllem el ub~ penitus ignol'o... ' 
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plusieurs formes. Aussi quelques-uns prennent le jeu avec 4 rois et 8 marschalli et les autres communes 
et [I~oulen~ en outre 4 reines avec quatre serviteurs, de sorte que chucun de ces quatre rois avec toute l~ 
famIlle entIère du royaume, parlant des principales personnes, esllà et le nombre des carIes est alors de 60. 

» Et celte manière de composer les carIes et dans ce nombre me plaît le plus et pOUl' tl'Ois raisons: 
i ° parce que de cela plus grande autorité; 2° parce que c'est convenances royales; 3° parce que de cela 
provient plus de politesse ... » 

A.insi donc, l.es jeux en ~lsage en Allmnagne à la fin du quatorzièlne siècle 
fO~malel1t des suItes as~ez dIverses, mais cependant qu'il est facile de recon
s~Itt~er sur les données Cl-dessus, qui nous indiquent cinq catégories de jeux bien 
dIstInctes ayant probablenlent pour la plupart des règles particulières: 

i ° Jeu composé de 52 cartes et comprenant à chaque série un roi, un lna
réchal, un suivant et dix cartes de points. 

2° Jeu égalelnent composé de 52 cartes, formé de la mêlne lnanière que 
celui-ci, mais ayant en tête de chaque série une reine au lieu d'un roi. 

3° Jeu composé de 52 cartes comprenant deux séries du jeu de rois et deux 
séries du jeu des reines ci-dessus décrit'S. 

4° Jeu composé de 60 cartes et comprenant quatre séries formées chacune 
d'un roi, une reine, deux maréchaux de cour, un servant et dix cartes de points. 

5° Jeu con} posé uniquement de figures et comprenant cinq ou six séries 
formées de roi, maréchal et valet. Evidemment cc dernier jeu ne doit ètre 
considéré que comIne une forlne de brelan qui, en somme, est une réminiscence 
du jeu des dés. 

Quelques enseignes étaient réputées bonnes) avons-nous vu, d'aùtres mau
vaises)' ne serait-ce pas à cette division que nous serions redevables des cou
leurs difl'érentes des séries? Et alors le rapprochen1ent du jeu de cartes avec 
celui des échecs devient encore plus frappant. 

If. - Cartes à enseignes animées. 

Les premiers jeux de cartes allemands, tant peints et dessin.és à ~a mai~ 
que o'ravés sur bois ou sur cuivre se distinguent par les vastes dUllensions qUI 
leur furent données et qu'ils co~servèrent pendant la plus grande partie du 
quinzième siècle. 

Dans la plupart des jeux du quinzième sièc~e parvenus jusqu'à nous et 
spécialellient dans tous les jeux à enseignes anuuées, 0!1 renlarC[Ue que les 
cartes majeures comprennent, pour chaque série, un 1'01,. u~e. reIne et deux 
valets dont l'un prend le nom de U7tder knecht on valet lnf:rleur. ,Ces .~eu~ 
valets sont reconnaissables l'un de l'autre par la place occupee par 1 enselone, 
sur le prenlier valet (Obel' kneclzt), elle se trouve toujours au somJnet de la 
carte, tandis que sur le second valet elle occupe l~ ba~e: ' 

Cette composition se trouve donc être celle prec~nlsee pa: le ~rere. Joha?nes, 
qui voyait « plus de convenances royales et de pohtess~ » a faIre fIgurer une 
reine parmi les personnes du quadrille des. cartes maJeures., Cependant, les 
considérations philosophiques qu'il 111anifestaIt sur le nombre .60 ne furent pas 
suivies puisque ces jeux ne cOlnprennent que 52 cartes, par suIte de la suppres-
sion de l'as et du serviteur. 
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Les marques distinctives des s~r~es étaient alors des plus di verses et formées 
par des sujets aniJnés ou des armOIrIes. . . ," 

Cette diversité des enseignes s'explIquaIt, lorsque les cartes etaIent pelntes 
à la main par le désir que pouvait avoir l'acheteur de faire inscrire sur les 

, jeux qu'il commandait, des 
Inarques distinctives appro
priées à ses goûts person
nels; Inais, lors de l'applica
tion des procédés xylogra
'phiqu es à la confection des 
cartes à jouer, il n'en est 
vraisemblablement plus de 
nlême, car la planche gravée 
était alors employée à l'éta
blissement d'une nlultitude 
de jeux. 

Nous allons passer en 
revue ici tous les principaux 
jeux de cette espèce con
servés dans les collections 
européennés. Par les nOIll
breuses copies qui en furent 
faites, on pourra juger en 
quel honneur ils étaient te
nus chez nos voisins. 

Le jeu conservé au ca
binet royal de Stuttgard est 
le plus ancien jeu allemand 
connu; il relnonte très cer
tainement aux dernières an
nées du quatorzième siècle. 
La dimension des cartes qui 
le cOInposent est tout à fait 
exceptionnelle et se rap
proche de celle des belles 
cartes vénitiennes dont nous 
parlerons en étudiant les ta-

CARTE nEPRÉSE.NTA~T UN DEUX (2C SÉRIE QUADRUPÈDES ) rots; elles ne mesurent pas 
GnAVURE ALLEMANDE sun CUIVRE, xvc SIÈCLE Inoins, en effet, de 19 cen-

(UWLIOTHÈQ(TE NATIONALE. - E~TA!!1PES ) timètres de hauteur sur 12 
. de largeur et sont à coins 

arrondIs. L~s personnages des cartes majeures sont revêtus d'habits riche
men~ enlumInés et se détachent sur un fond or. Hefner Alteneck, qui en a 
p.ubhé qu~lques spécimens dans son Trachten I(unstwer/œ und Geratlzsclzaften von 
jrulzem M.zttelalteJ', etc ... , paru en 1883, dèclare qu'il n'a pas pu se rendre 
compte SI ces cartes étaient sur parchemin ou sur papier, car les deux 
faces sont tellement chargées de couleur qu'il est impossible d:apercevoir la 
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Inatière servant de support. Tous les dos des eartes sont peints en bleu 
foncé. . " . 

Les marques distinctives des sél'ies s.ernblent InspIrees des sUjets de chasse; 
on rencontre en effet la série des chIens, celle des faucons collaborateurs 

indisp.ensables des chasseurs 
d'alors, puis la série des 
cerfs et celle des canards qui 
tous deux servent de but aux 
chasseurs. Dans les cartes 
numérales, l'animal formant 
le sujet se répète autant de 
fois que la carte doit mar
quer de points. 

Les spécimens que l'on 
rencontre le plus souvent au 
milieu du q uinzièIne siècle 
selnblent avoir été inter
prétés d'après le jeu du ~lu
sée de Stuttgard, et sont 
exécutés dans le goût des 
productions du maître au 
monogralnme E.S, de 1466, 
dont nous donnons quelques 
spécimens. Toutefois, les 
marques distinctives que 
l'on rencontre le plus fré
quemment dans la formation 
de ces jeux sont: les oi
seaux, le genre humain, les 
quadrupèdes et les fleurs. 

Passavant, cependant, 
nous signale un jeu composé 
des oiseaux, du genre hu
main, des fleurs et des écus
sons. Dans les cartes déta
chées qu'il énumère, nous 
rmnarquons aussi une reine 

CARTE REPHÉSENTANT UN TROIS (sJ<: HiE VOLATILES) de heaume. 
GRAVURE ALLEMANDE SUR CUIVRE, XVe SIÈCLE PoU r CO m pO se rIe s 

(BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - ESTAMPES) 54 poiu ts formant le total des 
points nécessaires à chaque 

série numérale, une quinzaine de sujets seulement étaient dessinés et c'est 
parmi eux qu'on choisissait le nombre nécessaire pour donner la valeur à la 
carte~ comme aussi les mieux appropriés pour remplir l'encadrement formant 
se~ dImensions. Il est facile de se rendre compte que ce sont les mêmes nlotifs 
qUI se retrouvent dans les 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de chaque série, et l'éditeur de ces 
jeux a évidemment cherché à faire une économie dans la composition des dessins. 



CARTES A ENSEIGNES ANIMÉES (SÉRIE DU GENRE HUMAIN) GRAVÉES PAR LE :MAITRE AU l\lONOGRA~n1E E. S. (1466) 
DEUX AUTRES CARTES (2

0 
SÉRIE DES QUADRUPÈDES) GRAVÉES DANS LE MÊME STYLE \ BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - ESTAMPES) 
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Il t tal'ncrnent une oTande variété de ccs jeux, et Bartsch ne nous signale y eu cer h . dl' . d ' d 
pas moins de huit cartes différentes représc.ntaI

l
lt u~ trollS ; a ser~~ qua L'~?e e.: 

1 ° A droite un cerf, et à gauche un anuna q.UI a a. ornle un cer, .1llals 
)ossède au lieu de bois de fort petites cornes; cet anImal broute l~ felll,llage 
1 d'une plantc placee pres de 

lui. Au lnilieu de ces deux 
anÏInaux est une biche. 

2° Au sonlmet d'une col
line est couché un lapin, 
tandis qu'au pied de cctte 
colline sont dcux autres la
pins, dont l'un est vu de face 
et l'autre de profiL 

30 Au sommet d~une col
line est placée une grosse 
grenouille, tandis qu'un peu 
plus bas se trouvent deux 
dragon s de forme et de taill~ 
différentes. 

4° A gauche, un lion s:a
vance vers un autre animal 
chimérique qui se repose sur 
ses deux jambes de derrière, 
tandis qu'un troisième ani
mal, vu de profil, occupe le 
bas de la carte. 

5° Sur le devant, à 
droite, un lion se repose ac
croupi Slll~ ses jambes de 
derrière, ct lève sa patte 
vers un autre lion qui s'ap
proche de lui, vcnallt de 
gauche. Dans le fond, un 
léopard les regarde. 

6° A la droite, 011 voit 
un ours s'approchant d'un 
autre qui suce sa patte gau-

CARTE !lEPRÉSENTANT U~ CINQ ( SÉRIE GENRE HUM.\IN ) che antérieure. Un troi-
GHAVURE ALLllMANDE SUR CUIVHE, XVe SI)~CLE sième ours, placé au fond 

( OIDLIOT[J}~QUE NAl'IO:'\ALE. - ESTAl\IPES) à gauche, s'élève le long 
d'un tronc d'arbre. 

7° En haut, est placé un lévrier sautant vers la gauche en tournant Ja tête 
à droite. Aubas, un autre chien et un anÏlnal ressemblant à un cochon rongent 
en commun un os. 

8
u 

Même représentation que celle qui est nlentionnée ci-dessus, malS en 
contre-partie. 

De notrc côté nous publions une carte représentant trois ccrfs, dont un 
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. t ' t'au bas de la carte dans la position horizontale. L'uu des deux 
qUti es represen cp1'lce's au contraire à la l)artie supérieure, se gratte la tête à au l'es anImaux, u. 

l'aide de sa patte de derrière. ., . . 
Ainsi donc, on peut consta~or yexist~!lee bIen do finIe de lieuf Jeux de cartes 

à enseianes animées pour le qUlnzieme sIcde., . , 
Ba~tsch nous donne encore huit autres cartes, representant de façon.s diffe

CAHTE nEPnÉSE~T.\~T u~ SIX (sÉnm DES QUADRUPÈDES ) 

Gl\AVUl\«; ALLE~lANDE SUI{ CUIVRE, xv e SIÈCLE 

(BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - ESTAMPES ) 

reutes des troIS de la 
série nunlérale des 
volatiles. 

Parlni les repré
sentations des séries 
du genre humain, 
nous en signalerons 
troi s bien distinctes 
InaiS malheureuse -
Jnen t incomplètes. 
La première, décrite 
par Bartsch, est ainsi 
composée: 

Roi. - Vieillard 
sauvage, vu de trois 
quarts ot tourné un 
peu vers la droite; sa 
tête est ornée d'une 
couronne royale. 11 
est assis sur un ro
cher sur lequel il re
pose sa Illain gauche, 
taudis qu'il porte l'au
tre vers son estomac. 

Reine. - Jeune 
femme assise sur un 
rocher; elle a la tête 
ornée d'une couronne 
de fleurs, et ses longs 
cheveux tombent sur 
ses deux épaules. Elle 
cache sa nudité de la 
Inain gauche et élève 
la Inain dl'oite vers 
son VIsage . 

. Premier valet. - Vieillard sauvage vu de troi s quarts, Inarchant vers la 
~rOlt~ Cil tellaut une massue de la Inain gauche. On remarque dans le fond, 
a droIte, une fenllne couverte d'ùn vêtement de feuillage, jouant de la guitare. 

Passavant, dans son ouvrage, nous signale un roi du genre humaiu com
plètement différent. Il est représenté à cheval, s'avançant vers la gauche, tandis 
que sa lnonture tourne la tête en arrière. Sa coiffure est formée d'un capuchon 



CARTES A E~SEH;~ES A~DlltES ( S~IUE DES VOLATILES ) GHAVÉES PAH LE l\JAITHE .\U ~IOXOGRA~DIE E. S. (1 't66) 

DIllLIOTHÈQUE KATlONALE. - ESTAMPE::' ) 
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orné d'une couronne royale. De sa main gauche, il tient un .cimeterre au b?ut 
duquel est une étoile. Au haut de la carle, se .trouve une petIte figure hluTIaJne 
qui lance un javelot et se couv~~e d'un boucher. ,. 

Enfin, à la Bibliothèque NatIonale, on conserve une autre representatIon de 
cette série, et qui est sensiblell1ent différente de ~e~les qu~ nous yp.nons de décrire. 

Le roi de genre humain représente un VIeIllard a grande barbe ayant 1a 
tête ornée d'une couronne royale; il est assis sur un trône et est vu de trois 
quarts, nn peu tourné à droite. Dans ses deux, mains, il tient une sorte c~e cha~ 
pelet assez semblable à c:-s passe-temps f?rmes de gro~ses bo~lles enfilees qUI 
sont encore d'un usage SI cons~a.nt en OrlCnt. A sa droIte se tIent une femme, 
dont le corps semble recouvert de feuillages, égrenant quelques notes de musique 
sur une guitare. 

La reine, assise sur un trône formé de coussins, est revêtue d'un ample 
manteau et elle égrène aussi un chapelet, tandis qu'à ses pieds se trouve une 
femIne nue marchant vers la droite. 

Nous énumérerons encore quelques cartes de figures de la série des oiseaux, 
qui sont dissemblables entre elles. 

Dans le prenlÎer jeu signalé par Bartsch, le roi figure un jeune homIlle, ayant 
la tête ornée d'une couronne royale. Il est assis sur une sorte de trône et porte 
la main droite à sa ceinture, tandis que de l'autee il l110ntre un hibou gravé en 
haut et à gauche de la carte. 

Le valet supérienr représente un jeune hornme Inarchant vers la droite. Sa 
tête est ornée de fleurs et son corps est couvert d'un mantelet garni d'une bor
dure très large de feuilles de chêne. Vers le haut, à droite, est un oiseau qui se 
gratte la poitrine avec son bec. 

Le valet inférieur est un jenne hOIDlne de trois quarts tourné à gauche et 
dans l'attitude de la marche; il est coiffé d'un vaste chapeau de feutre muni, 
sur le devant, d'une longue plulne et d'un long voile flottant par derrière. Des 
patins de bois, accessoires très fréquents dans la première partie du quinzièn1e 
siècle, garantissent ses chausses eontre la bouc. Un pigeon, placé à dr'oite, 
vient en volant ponr se reposer. 

Dans le second jeu signalé par Passavant, on ne rencontre que trois figures, 
la dame et les deux valets. La daIne figure une felnlne sauvage velue et dont les 
long,s cheveux. sont flottants. Sa tête est ceinte de la couronne royale. Cette per
sonne est aSSIse 'sur une licorne qui s'avance, la tête baissée, vers la droite. 
En haut et à droite, se trouve représenté un oiseau de proie . 

. Le valet supérieur est nn homme sauvage monté, lui aussi, sur une licorne 
~UI. galope vers la gauche. Il appuie son bras gauche sur le clos de l'animal dont 
Il tIent la corne de l'autre. A gauche et au haut de la corte a été placé un oiseau 
ressemblant à un gros pigeon. 

L~ valet inférieur est un h01nme sauvage InoIlté sur une licorne. Il tient de 
la maIn gauche un cÏIneterre et de la droite la queue de l'animal. Aubas et à 
gauche est placé un oiseau ressemblant à une oie. 

, "A part~llelques ,rares collections parti?ulières , c'est surtout dans les grands 
depots publIcs que 1 on peut retrouver lualntenaut quelques spécimens de ces 
cart.es. Sou,s ce r.apport, les fonds les plus favorisés sont ceux de la Bibliothèque 
NatIonale a ParIS, le Musée de Dresde ct celui de Stuttgard. 
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IL - Cartes routles. 

Parmi les belles productions du quin.zièIne siècle, nous devons .pl~cer, ces 
cartes rondes qui sout conservées au Cabll~~t des .estalupes de la Blbh~th;que 
Nationale et ont été pub1iées pour la premlere fOlS par M. Duchesue aIne. Le 
frontispic~ du jeu, ou plutôt la partie s:lpérieure de l'enve~oppe destiné.e à le 
contenir, donne la représentation des troIS couronnes emblemes de la Y111e de 
Cologne, et les ornements gothiques qui les entourent sont reliés entre eux par 

des banderoles sur lesquelles on peut 
lire: Salve Felix Colonia)' d'où il semble 
apparaître que l'artiste qui les a gravées 
résidait dans cette ville. 

Elles appartiennent à ce que la gl'llVUre a pro
duit de plus fin en Allemagne pendant le quinzième 
siècle, nous dit Passavant, mais ce qu'il ya de sin
gulier, c'est que nous ne trouvons aucune autre 
gra vure que nous puissions attribuer au même 
maître. Ces carles sont tmitées dans le style néer
lanc1His alors en usage en Allemagne. Il y a même 
quelque analogie entre la gravure de ces carles et la 
manière du maître Jean de Cologne. Des deux copies 
qui ont élé faiLes de ce jeu, l'une porte les ini
tiales T. W., c'est-à-dire Telmann de Wesel, qui 
appartient à l'école des graveurs florentins. 

GRAVURE FOR~1A::\fT LE FHONTJSPICE Le jeu que nous avons reproduit est 
DU ,lEU DE CAHTES HO;\,DES celui qui est conservé à la Bibliothèquç 

( O(OL!OTHÈQUE NATIONALE. - ESTAJll'ES) Nationale; il comprend cinquante-deux 
pièces et fut gravé vers 1477. Les séries 

comprennent chacune treize cartes, dont quatre forInent le quadrille des figures; 
ce sont les rois, reines, valets supérieurs et valets inférieurs. Les rois et les reines 
sont à cheval sur des montures richement caparaçonnées, et ces personnages 
eux-Inêmes sont revêtus d'habits fort somptueux. Sauf les valets inférieurs des 
ancolies et d' œillets, tous les autres, tant supérieurs qu'inférieurs, figurent des 
homn1es d'armes. Les· marques distinctives des séries sont les lièvres, les per
ruches, les œillets et les ancolies. 

. Bartsch nous signale cinq séries de cartes rondes, dont trois nous pa
raIssent n,e se ~'la~porter en aucune façon au jeu de la Bibliothèque Nationale. En 
effet, les. l~scrlphons s.ont complètmnent dissemblables sur deux de ces séries, 
et la trolSleme appartIent à un autre jeu d'une composition nouvelle. Sur l'as 
~e perro({~et ou lit en effet: Recte quid quid (acùnus venit ex alto, tandis que sur 
1 as de hevres, Bartsch nous dit avoir vu l'inscription : F'etix nic die quisquis 
turba parte quiet. 

L.a s.érie inconnue est celle de Rose; sur la banderole de l'as est la légende: 
Pepulzt vzres casus animoque tulit equo. Mlle Schreiber nous a fourni la description 
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Roi de lièvre. Dame de lièvre. Valet supérieur de lièvre. 
Valet inférieur de lièvre, à O'ltuche. As de lièvre, au centre, c t à lit'oit!'. Roi d'Ancolie. 

Dame d'Ancolie, iL gauche. Valet supérieur d'Ancolie, au wilieu, et à ùroite, Valet inférieur d'Ancolie. 

( BIBLIOTHÈQt:E NATIO. ALE. - E'TAMPES) 



;IEU DE CAnTES nONDES GRAVÉES A COLOGNE VERS 11,17 

Roi de perroquet. Dame de perroquet, Valet supérieur de perroquet. . 
Valet inférieur de perroquet, à gauche. As de perroquet, au centre, et à droite, Roi d'œIllet. 

Dame d'œillet, il. gauche. Valet supérieur d'œillet, au milieu, ct à droite, Valet inférieur d'œillet. 

( BIBLIOTlll~ QUE NATIONALE. - ESTAMPES ) 
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des cartes du roi et de la rrine tnndis que Bartsch nous donne la descriplion 
suivante de cette série : « Le roi est à cheval, la figure tournée ver, les spec
tateurs, ruais sa monture se dirige vers la droite. Le tapi de selle est orn(\ de 
fleurs de lys. Ce roi tient son sceptre dans la main gauche; la l'ose est derrière 
lui dans la partie supérieure du cerel . 

CAnTES nO~DE GnAvf~E 
IlIDLlOTJI~;QUE " .\TIOXALE. - EST.\MPES 

» La reine, également à cheval, se dirige vers la droite; elle ti nt la bride 
dans la 111ain droite et porte un faucon ur le poing gauche. Son costtUl1e est 
richement brodé et bordé d'herlnines; la 1'0 e est derrière elle il la partie supé
rieure de la carte. 

» Le valet supérieur représente un hOlnme d'arIlles courant vers la droite; 
il porte un arc sur répaule tandis qu'à son côté est uspcndu un carquoi rempli 
de flèche et une épée. » 

III. - Cartes à enseignes populaires. 

En dehors de ce cartes à enseignes extraordinaire l il e t'Tai emblable 
que le Allemands possédaient d'autres jeux dont les en .. eignes étaient llloins 
compliquées et par con 'équent établies avec IllOillS de frai . Cependant, ponr le 
peuple, il n'apparaît guère que le jeu devînt populaire en All<'lllagne avant les 
dernières année du quatorzièl11e siècle, et la pr('mièr) Inention relative il la 
régleITIeIltation ùe l'usage des cartes a été découverte en i397 dans les rcgi lres 
municipaux de la ville d'Ulm, qui fut pendant longtemps un des principaux cenlres 
de la fabrication de cartes. 

Les preIniers spécimen de carles à en eignes populaires sont 111entionnés 
par Passavant, Bartsch et Hrinecken qui le signal nt C01ll111e ayant l'lé c~ ' écuté8 
ùan la première partie du quinziènle siècle. 
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Ces spécimens appartiennent à un jeu de trappola, dit Passavant, et les.couleurs so~t Cimete~re, 

C G d t M'lssue' les cartes numérales numérotées de 1 à 10, sont rtchement ornees de petltes oupe, rena e e ~L, ., .. 
flO'ures souvent d'un caractère burlesque. Les séries possèdent chacune un rOl, une relOe et un valel; le 
r~i est assis sur un trône, la reine est debout et le valet à cbeval. 

Passavant et Bartsch sont en comwet désaccord avec Heinecken au sujet de 
la composition du quadrille des cartes majeures. Ce dernier, en effet, soutient 

REPRÉSENTATIONS BURLESQUES FIGURÉES SUR LES CARTES ALLE.\lANDES DE POINTS 
'AU XVIe SIÈCLE 

( MUSÉE GERMANIQUE DE NUREMBERG ) 

que ce jeu comprenait un roi, une reine et deux valets, et était composé de 
52 cartes; ce qui semble donner raison à Heinecken, c'est que dans les jeux 
ne cOlnportant qu'un valet par série, ce personnage n'est jamais représenté à 
cheval. Nous ne croyons pas, n1algré l'assertion de ces auteurs, qu'il s'agisse là 
d'un jeu de trappola, car cette sorte de jeu ne cOll1prenait. que 36 cartes 
et son quadrille ne cOinportait pas la présence d'une reine·. Chatto estime que 
ce jeu est plus récent d'un siècle, et il est persuadé que c'est un jeu de fantaisie 
de 52 cartes . 
. , Au. surplus, il ne semble pas que, jusqu'à la seconde partie du quin

Zleme SIècle, les Allenlands aient adopté définitivement des enseignes spéciales. 
Passavant, en effet, nous signale encore pour la première moitié de ce siècle 
deux parties de feuilles de cartes dont les figures sont exécutées au Inoyen de 
patrons et les enseignes donnent la représentation d'aigles, d'épées, de kreutzers~ 
d~ flaco.ns .et. d'éteignoirs. Si ces séries n'appartiennent pas à un des jeux « héral
dlC[ues JUrIdIqueS» dont nous parlerons tout à l'heure, nous sommes persuadé 

• 
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qu'elles étaient destinées à la cOlnposition de deux jeux, car, lllalgré l'assertion 
de Passavant, nous ne croyons pus qu'il ait jamais existé de jeux composés de 
einq couleurs; exception faite toutefois pour ces jeux signalés par Frère J 0-

hannes, et qui ne comportaient que trois cartes par série. Quelques-unes des 
séries, celles de kreutzer et d'éteignoir, présentent eomlne cartes lllajeures uu 
roi, une reine et un valet, tandis que les autres n'ont qu'un roi et deux valets. 
Il est évident que ces séries sont incolnplètes et que leur composition était iden
tique à celle des séries des jeux que nous avons étudiés plus haut, c'est-à-dire 
qu'elles comprenaient chacune un roi, une reine et deux valets. Ces fcuilles 
ayant, en effet, été trouvées découpées SUl' lln format in-folio, devaient provenir 
de l'impression d'une forme comprenant les figures de plusieurs jeux ou peut-être 
même de deux feuilles d'impression de fornles différentes. 

IV. - Adoption tl'enseig'nes définitives dans les jeux aIlCJnant1s. 

Ce n'est guère que dans la seconde partie du quinzleme siècle que les Alle
mands firent subir à leurs jeux une transfoI'lnation radicale. Non seulClllent leurs 
cartes sont ramenées à des dimensions raisonnables, mais, COlnme les Français, 
ils adoptent des marques distinctives plus simples 
et plus faciles à déchiffrer pour tous leurs conci
toyens : ce sont les cœurs, les grelots, les feuilles et 
les glands. Le quadrille des cartes majeures voit 
disparaître la dame qui, le plus souvent, fut re
léguée sur le dix de la série numérale. L'as restHnt 
toujours exclu, leur jeu entier se trouva donc réduit 
à 48 cartes, et chaque série numérale fut composée 
d'un roi, d'un valet supérieur, d'un valet inférieur 
et des cartes de points de 2 à 1. O. 

Avec M. Merlin, nous croyons que les Alle
mands ne firent que déformer les enseignes em
ployées chez nous comme marques distinctives des 
séries, et, à l'appui de cette assertion, nous don
nons ici la reproduction de la plus ancienne carte 
connue appartenant à la série de feuille. On 
remarquera que cette feuille n~est autre qu'une CARTE ALLE.'\JA~DE DU XVe SIÈCLE 

adaptation de notre trèfle. Du pique ils ont fait le LAUBKii:'ilO ou ROI DE FEUILLE 

gland; quant au carreau, il fut remplacé par le ( ~IUS';;E GEHMANIQL'E DE NUHEMBEHG ) 

grelot. 
Une des premières représentations de cette sorte de jeu que l'on puisse citer 

se trouve sur la merveilleuse tapisserie du milieu du quinzième siècle conservée 
au Musée de Bâle, ~t qui nous montre un ménage seigneurial se livrant aux émo
tions d'une partie de cartes. Trois cartes sont lisibles parIni celles qui sont étalées 
sur la table de jeu: le six de glands placé au centre, un valet de cœur qui se 
trouve sur un paquet de cartes en avant des joueurs et le six de grelots placé 
à gauche. 
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UnB estampe de 1472, signalée par Mlle Schreiher, n~us donne. la représen
tation la plus certaine des jeux allemands. Sur la table de Jeu on voIt en effet un 
quatre de feuille fort bien marqué. 

Les plus anciens spécimens des cart~s allemallde~ que nous arons ren
contrés sont conservés au Musée GermanIque. Nous cIterons tout d abord les 
dix-huit cartes appartenant à un jeu édité. par Bernhart Merckl ql~i, d'~près 
Baader, vivait en l'an ID27. Ces cartes, qUI ont encore de vastes chmenSl?nS, 
n'ont pas moins de 97 millimètres en hauteur sur 70 de largeur. Le rOI de 

CARTES A JOUER ALLK\1ANDES ÉDITÉES PAR BERNHART l\IERCKL (152ï) 

( ~IUSÉE GERMAN IQ UE DI!; NURE\!BERG) 

cœur est représenté assis dans une chaire du plus pur style gothique. Il est re
vêtu d'une tunique serrée à la taille qui se prolonge en longues basques jusqu'au 
bas des genoux; de la main gauche il tient son sceptre qui repose contre 
l'épaule gauche tandis qu'il élève la luain droite ouverte vers l'enseigne placée 
à hauteur de sa tête. 

Le valet supérieur est tourné à gauche, le corps rejeté en arrière; il 
s'avance en tenant dans sa main droite, élevée à hauteur de la figure, l'en
seigne de .sa .série. Son vêtement est des plus simples et composé de , chausses 
collantes. aInSI que d'une tunique, à courtes basques, serrée à la taille par nne 
large ceInt,ure. Sa tête est couverte d'un bonnet en forme de turban. 

L~ valet inféI~ieur est ~~evêtu de la même façon, Inais sa tunique ayant 
plus d ampleur lUI a perluiS de cacher ses bras sous son vêtement. 

Nous reproduisons ici deux cartes de ce jeu qui donneront une idée de 



( 

JEU DE CAnTES ALLEMA.NDES, A E:\SEIGNES POPULAIRES, DE LA COLLECTIO~ DU Dr STUCKLEY 

( REPHODUCTION n'APRÈs M. SINGER. - XVIe SIÈCLE) 
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l'interprétation des costumes et de la taille de la gravure sur hois: ce sont les 
deux cartes les mieux conservées. 

En dehors de ces cartes de vastes dimensions, les Allemands éditaient 
aussi des spécimens beaucoup plus réduits ~t ne mesurant guè,re que 73 milJi
n1ètres en hauteur sur 46 à 47 de largeur. C est dans cette categorIe que nous 
rano'crons le jeu découvert par le docteur Stuckley dans une reliure de livre. 
On 5remarquera la parfaite similitude qui existe entre ces cartes et celles de 
Clas Oth qui, au dire de Baader, était établi, eOlnme ( Kartenma~ler », ~n 1507. 
Ces pièces sont du type de Nure~berg. Il e~t ~?nc a~~olument Impossl~le q~e 
les cartes du docteur Stuckley SOIent du qlunZleme slecle, comme ou 1 a pre-
tendu jusqu'à présent. 

CAnTES A JOUER ALLEMA~DES 
ÉDITÉES PAn CLAS OTH, DE NUREMBEl\O, 1501-1365. - (~IUSÉE GE[\MANIQUE DE NuREMBERG ) 

Ce Clas Oth a édité, pendant le cours du seizième siècle, plusieurs serIes 
de jeux fort remarquables, et nous donnerons plus loin un second spécÏInen de 
sa fabrication èn 1060. 

Le plus parfait des jeux de cartes allelnandes du seizièlne siècle que nous 
puissions citer est certainement celui de la collection Figdor, à Vienne: il com
prend quarante-huit cartes et, par conséquent, est complet. Les cartes majeures 
sont décorées avec beaucoup de goùt et présentent de précieux documents pour 
l'histoire du costume, les mœurs et les usages les plus répandus en Allemagne 
pendant le seizième siècle. Ce jeu, qui fut établi vers 1545, porte un trait d'un 
beau noir obtenu à l'aide de la gravure sur bois finement exécutée, et le dessin 
des petites scènes représentées sur les séries numérales est absolument irré
prochable. L'enlulninure est aussi fort rernarquable: les couleurs, rehaussées 
d'or et d'argent, donnent à ce jeu le caractère d'une véritable œuvre d'art. 

Les. cartes destinées à figurer les rois contiennent deux personnages; le 
souverain porte la couronne en tête, tandis que le sujet placé près de lui semble 
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~ l ordres ou lui présenter ses hOlIul1ages. Les personnages figurés 
pl ene re ses . l h' l' d 
comme rois paraissent représenter les prillclpa l~s mo.nahrc Ie~ C],lE\ VIeux mton d~' 
Les séries feuilles et glands sont consa?ré.es à Autrlc e et a . spagne,. a~ ]s 
que les grelots nous Inontrent des AfrIcaIns, et les cœurs, le sultan cOIffe du 
turban que SUl'lnonte. uue plume .d'autruche." , . " . l_ 

Les valets supérIeurs de cc Jeu sont represe~ltes par des lIlaltres de ddfe 
rentes professions. Le valet de feuille est un scrIbe tenant sur son g,enou un 
parchemin qu'il maintient de la maIn gauche dans laquelle est pl.ace u~ e~

crier; tandis que, de la maIn droIte, Il 
trace, à raide d'une plume d'oie, des 
caractères d'écriture. Le valet de cœur 
représente un barbier ambulant aCCOIl1-
pagné de son écureuil et portant ~vec 
lui les instruments de sa profosslon. 
Son costume paraît quelque peu bi
zarre, nIais il semble avoir été COllllllun 
à ses confrères contemporains. Dans le 
Livre des ]Ji étiers, de J ost Alnmon, se 
teouve, en effet, la description de J'in
térieur d'une boutique de barbier dans 
laquelle le principal opérateur est re
présenté avec un costunle semblable. 
Le valet supérieur de gland figure un 
lllaréchal de ctunp en grand costume et 
tenant dans sa main droite une branche 
de chêne surmontée du gland, enseigne 
de la série. Celui de grelot figure un 
Illusicien des arInées de Charles-Quint. 

nEUl:HE EX CUIR Dont AU PETIT l'EH 
MUNIE DE FI<:HMOIflS EN CUIVI\E, COl\TENAI'\1' 1.1, JEU DE 1 J 10, 

OHN8 D'UNE 'l'HANCHE CISELÉE 

(COLLECTIO:-< FIGDOH ) 

Les valets inférieurs représentent 
des artisans: celui de gland est un 
pourvoyeur qui, présentant sa note de 
la main droite, porte sur son épaule 
gauche un bâton auquel sont accrochés 
un lièvre et une saucisse. Le valet in
férieur de cœur est un boucher portant 
suspendues à sa ceinture sa pierre à 

aiguiser et sa trousse de couteaux, tandis que sur ses épaules est placé l'ani
mal qu'il va égorger. Le valet de feuille est un cuisinier tenant dans sa lnain 
droite une cuiller de bois, tandis que la gauche supporte une poêle à frire dans 
1a(J11e11e il a placé cinq œufs qu'il s'apprête à faire cuire; auprès de lui, sur un 
feu de bois, est placée une marmite dans laquelle se prépare vraise]nhlahlement 
quelque succulente soupe aux choux. Quant au valet de grelot, figuré par un 
personnage bossu ct coiffé d'un bonnet de fou, il tient dans sa luain gauche 
un gros saucisson qu'il seInhle cxalniner à travers les lentilles d'une énorme 
paire de bc~icl(~s lui cachanL une partie du yisage. 

Les pOInts des cartes numérales sont placés d'une lnanière synl(Strique sur 
ehacune d'elles; les glands et les feuilles, toutefois, sont fOrInés par des arhustes 
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desquels se détachent autant de branches qu'il est néce,ssaÏl:e pour indiqu~r la 
valeur de la carte. An pied de chacun des rectan~le~ e~t hgur~e une de ces scene~ 
burlesques dont les Allelllands semblent, pour aInSI dIre, aVOIr eu le lllonopole a 
cette époque reculée. . ,,' 

Le neuf de feuille nous montre deux petIts garçons occupes a un Jeu des 
plus singuliers, l'un d'eux s'efforçant, en effet, de lancer, à J'aide d'un~ sarbacane: 
une boule quelconque dans le bas du dos de son carnar~de C?Illmodemen~ place 
à cet effet. Le Dellf de gland nous présente ?eux sanglIers Jouan! ~n tnc-trac, 

un IIlets qUI est pour eux, paraIt-lI, des plus 
succulents. Le huit de cœur donne la représen
tation de ce conte populaire des trois vœux, 
où une saucisse vient si rnalheureusement s'ac
coler au nez d'une dame mécontente de son' 
sort. Le sept de cœur nlontre la V él'ité présentant 
un miroir à deux personnages; ceux-ci, dans 
les figures réfléchies, se reconnaissent coiffés 
d'un bonnet de folie, destiné à leur faire com
prendre où la passion du jeu peut les conJuirc. 

CARTE ALLE.\IA~DE 

Toutes les scènes représentées sont à 
l'avenant sur ces cartes et elles montrent une 
virulente satire contre le jeu. 

Les deux de chaque série qui, ainsi que 
nous l'avons dit, tiennent lieu d'as, donnent 
la représentation des arlnoiries de la fan1ille 
d'Este (duc de Ferrare et de Modène). 

REPRODUCTION D'APRl~S Mlle SCHREI13EH ( XVIe SIÈCLE) 

Nous connaissons plusieurs variantes de 
ce jeu, entre autres celle qui fnt reproduite 
dans l'ouvrage de Mlle Schreiber. Dans ce der
nier jeu, les cartes sont légèrelnent défigurées, 
car les scènes placées dans la partie inférieure 
ont été réduites à leur plus simple expression 
pour pouvoir inscrire au bas de chacune d'elles 

des distiques explicatifs. Sur le deux de cœur se trouve l'explication suivante qui 
nous indique sinon le nom du fabricant, du ruoins celui du marchand chez lequel 
on pouvait se procurer des jeux sen1blables : 

WeJ' sa/che karten haben wall 
Der sind sie bey Hans Rumpalt, 

ce qui peut se traduire par ces nlots: « Ceux qui voudront ce genre de cartes 
le trouveront chez Jean Rumpolt. ) 

. La seule variante qui distingue la décoration de ce jeu de celui de la collection 
FI?,dor se ~r?nve sur le.s deux des séries numérales; ceux-ci représelltent diverses 
scenes satirIques au .heu des armoiries d'une famille princière. 

Les célr~es de poulis allemandes, pendant le cours du seizième siècle, furent 
presqu.e touJours augmentées de sujets plus ou moins burlesques, et, dans les 
collectIons du Musée de Nuremberg, on en rencontre de très nombreux spécimens 
dont nous avons donné précédemment quelques échantillons. 
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La vogue des cartes à enseign:-s g~rma~iques du.ra peü, et, dans la seconde 
artie du seizième siècle, elles avalent a subIr la terrIble. concurr~nce des cartes 

~ enseignes françaises, q~i étaient exportées en quantItés consIdérables, dans 
tout l'Empire, par les cartIers de Lyon et .de Ro~~n. .., 

Dès les premières années du dIx-septIème sIccle, les droIts In:poses su~ les 
cartes dans · toute la France ayant provoqué un exode des InaItres earhers, 
ceux-ci portèrent leur industrie dans les pays où ils envoyaient leurs produc

tions : c'est ainsi que l'on rencontre des car
tiers français en Hollande, en Lorraine et en 
Al1emagne~ où par leur fabrication soignée ils 
répandirent les jeux français. Ces jeux furent 
adoptés sans difficulté par tous les pays de 
langùe allemande, et, si la fabrique de Nurem
berg continua par la suite à confectionner des 
jeux aux anciennes enseignes, ce n'est guère 
que pour certaines contrées de l'Allemagne et 
de la Suisse qui, comme chez nous, ayaient 
leurs jeux régionaux. 

VI. - Jeux de fantaisie en Allelnag'ne. 

Parmi les jeux exceptionnels ou de fan
taisie, nous placerons celui qui est conservé 
dans la collection Ambrassienne, à Vienne; nous 
le conSl dérons comme le premier j eu gravé 
sur bois qu'il nous ait été donné de rencontrer 
comme travail allemand. Il consiste en qua
rante-huit feuilles d'environ 14 r.entimètres de 
hauteur sur gClll,5 de largeur, et les enseignes 

CARTE ALLK\JANDE de chacune des séries sont remplacées par les 
PORTANT LES AIHfOI!HES DE L'ÉLECTEUII DUC DE SAXE armoiries de quatre pays: ce sont celles du 

(xne 
SIÈCLE) Saint-Elupire, celles de France, c;elles de Hon

grie et celles de Bohême. 
Il est à remarquer que ce jeu ne possède comme cartes majeures qu'un 

roi et nne reine pour chaque série et que les cartes numérales con1prennent 
un as. Cette disposition, absolument contraire à la composition des jeux alle
mands, nous amène à supposer que la carte marquée 1, représentant un fou, 
jouait le rôle de valet. Les séries numérales de ce jeu donnent la représentation 
des hauts dignitaires de la cour d'un souverain ainsi que des principaux person
nages composant la dOluesticité. La valeur est donnée à chacune des cartes par 
des chiffres rOlnains placés dans un des angles supérieurs, tandis que la marque 
de la série occupe l'angle opposé. . 

Les quatre dix sont réservés aux n1aitres de Conr; les neuf aux quatre maré
chaux; les huit nous montrent le chapelain le médecin ]e chancelier et la 

~ " maItresse de Cour; Jes sept l'échanson, le grand maître de cuisine, le camérier 
et le chef <le cuisine; les six représentent les quatre demoiselles d'honneur; 
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les cinq le sommelier , le fauconnier , le cha.sseur et le cuisini~r; les qua"tre, le 
barbier , 'deux tr0l11pettes et r écuyer ; les troI s, le coureur, le herautt, le pec~eul' 
et le tailleur' les deux nous lUOlürent ]e 111eSsager, le chasseur (valet de pIed), 
la servante de cuisine et le Inarlniton, tandis que les as représentent deux 
bouffons et deux bouffonnes . 

Nous n'entreprendrons pas de détailler toute~ l.es figures représ~ntées dans 
ce jeu, dont nous avons reproduit quelques speclme~s, nous ~s~a1erons se~
lement de décrire les quatre cartes, représentant le maItre de CUISIne, le came

rier, le chef de cuisine et l'échallson. 
Le grand luaître de cuisine placé sur le 

sept de la série du Saillt-Empil'e figure un per
sonnage, en marche sur un carrelage formé de 
briques rouges et grises, tenant dans les deux 
Inains trois plats d'argent reliés ellseluble 
au luoyen d'une serviette vert dair. Ce jeune 
noble a les cheveux blonds et son costume se 
compose d'un surcot en brocart d'aegent, aux 
reflets bleuâtres, couvert de dessins en fOl'lUe 
d'hosties. Par-dessus ce surcot est jeté un 
manteau rouge clair à doublure jaune-vert, 
maintenu à l 'épaule par une agrafe d'argent. 
Ce manteau est il dessins d'argent donnant la 
représentation héraldique d 'un orage: autour 
du cou se trouve une couronne de nuages, de 
laquelle tOlnhent des rayons de pluie se termi
nant par des colonnes de grêle représentée par 
des points d'argent. Les chausses, de même 
couleur que les chaussures, sont de couleur 
différente pour chaque jambe; la jambe et le 
pied gauches sont vêtus de bleu, tandis que 
Je côté droit est de couleur rouge. Autour 

CABTE ALLEM ANDE de la cuisse se trouve égalenlent la représen-
F AI S.\ NT l'AHTl8 1> 'u :o! nd J AUX A I\~lES DE SAXE 

( XVI O SIÈC LE) tation d'un orage, tandis que des rayons de 
. pluie s'étendent jusqu'au mollet, puis se con-

tInuent par des colonnes de grêle qui descendent jusqu'à la cheville. 
Le chef de cuisine, placé sur le sept de la série de Ja Hongl'ie, est représenté 

marchant sur un parquet de couleur Yerte; il est en surcot bleu à dessins 
jaunes garni au bas d'une large fourrure d'hermille; autour du cou se trouve 
aussi la même fourl'ure, mais en bandes bien plus étroites. Uile fente verticale 
sur le côté droit de la poitrine est égalelnent garnie d'herluine. Les manches du 
surc~t, repliées jusqu'.au coude, laissent apercevoir la doublure blanche qui les 
garnIt. Autour des relns est passée une ceinture d'or d'où pend un coutelas à 
fourreau d'or. Sur l 'épaule droite est fixé l'ordre du Dragon hongrois en or. 
Les chauss~s sont bl~ues, et .les bas de chausses, rouge pâle. La cape du 
chapeau est rouge claIr et les Imnlenses bords qui l'entourent sont en fourrure 
brune. Sur le~ , tmnpes ~~s cheveux châtains du personnage sont tressés en 
nattes et replIes en arrJere. La ITloustache est très forte le teint coloré et la . , 
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Inine martiale. Dans la main gauche de ce maître cuisinier on a placé une torche 

jaune allumée. , . " . 
Le camérier, qui représente le sept de la serIe de Boheme, est un Je~lne 

homme dont la chevelure formée de boucles longues et touffues que retIent 
un chapelet de perles, est 'ornée d'un,e aigrette rouge. Il porte une fontaine en 
argent sur laquelle est jetée une servIette de couleur blanche. ~on costume se 
co~pose d'un surcot violet, fermé à ~acets, à larges Inanches qlU, en nombreux 
plis, ton1bent jusqu'au p~vé rOl~ge grIs de la terrasse. Par-dessus ce surcot "est 
passé un peliçon rouge vIf borde de fourrures blanches. Le~ r~}anches de ce vete
lnent qui viennent foriner une sorte de mantelet sur la pOItrIne du personnage, 

, sont en brocart d'or 

~:J9 
semé de petits ronds 
crucifères. La jambe 
droite est vêtue de 

~------';'--:t'? bleu tandis que le sou-

CARTES A LLE~IA.i\DES DU XVIe SIÈCLE 

lier à lacet est rouge~ 
et la jambe gauche, 
vêtue de rouge, se 
termine par un pied 
chaussé d'un soulier 
bleu. 

L'échanson, qui 
représente le sept de 
la série France, pos
sède comme vêtement 
apparent un peliçon 
écarlate agrérnenté de 
Iuanches en brocart 
d'argent garni de 
dessins en forme de 

fleurs. Ce peliçon, fendu aux aisselJes, laisse passer les bras du personnage qui 
sont recouverts d'une étoffe d'argent à reflets rouges, garnie de points ünprünés. 
De sa main droite l'échanson tient un grand bocal. d'or dont il Inaintient le cou
vercle de la main gauche. Son visage est très gros, ses traits très accentués. 
Sa tête, entourée de cheveux blonds, est coiffée d'une sorte de bourrelet à côtes 
de melon; il est brun et surmonté d'une aigrette rouge. Les chausses, con1Ine 
les chaussures, sont uniformément de couleur rouge) et le sol sur lequel est placé 
le personnage paraît être de lnarbre rouge gris. 

En ce qui concerne la date de l'établissmnent de ce jeu, nous la ferons re
Inonter au premier quart du quinzièlne siècle, bien que quelques-uns des costun1es 
dont sont revêtus les personnages nous rappellent plutôt une époque un peu an
térieure. Le trait, gravé sur bois, est assez sOIl1Iuaire et fortemellt accentué, tandis 
que les interstices sont recouverts d'une peinture très riche appliquée au pinceau. 

~~ seiziè~e siècle, on fit en Allemagne une grande quantité de jeux de 
fanta~sle, pa::mI.lesquels nous classerons ce jeu conservé dans la collection Am
brassIe~ne, a ~l~nne, sous le titre de « Jeu héraldique juridique». Il comprend 
110 feuIllets diVISés en fi séries comprenant f 0 cartes chacune; les enseignes 
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sont cOlnposées des objets l.cs plus divers; on rencontre, en effet, les grelots, les 
eignes les glands les pOIssons, les cloches, les couronnes, les soufflets, les 

p , , 1\" t 1 t D i' 1 .. poêles à frire, les écussons, le ~ aumonIer~s e, es, cou eaux. es 10rI?-u e~ JUrI-

diques variées, en langne latIne, ~ont aJoutees ~ .chacune ~e c~s I~nages. Le 
verso' des cartes donne la reproductIon des al'moiries . du Saipt-Empire et des 
princes électeurs,. à l'exce~ti~n de ceux de ~"rèves, de Bru~,swICk, de Sou,a?e, de 
Hesse et de LorraIne. Ces feuIllets, assez curIeux, forment d excellents speCImens 
de la gravure sur bois. 

Nous rapprocherons de ce j eu les curie.ux modèles de cart~s p~l~liés par 
Mlle Schreiber et dont nous avons reproduIt les figures de t1'01s serIes. Les 
cartes majeures sont au nombre de quatre par série: roi, reine, valet supérieuL' 

CAnTES ALLEJIA);DES ÉDITÉES A NunEJ1BERG PAn CLAS OTB. EN 1:>65 

( MUSKE GEIIMAl\"IQUE DE NUHEMBERG) 

et valet inférieur, tandis que les marques distinctives sont: les cornennlses, les 
diapasons, les chardons, les raisins, les célsques, les lézards, les fraises, les 
plurnes, les poissons, les grenades, les roses, les couronnes, les écussons, les 
boutons de fleurs et les ancolies. La gravure SUl' bois qui a servi à l'impression 
de ce jeu est assez grossière, mais l'attitude et le mouyement des personnages 
sont rendus avec assez de justesse. 

Dans la collection Ambrassienne, on rencontre aussi une série de 48 feuillets, 
dont les dimensions énormes pourraient faire écarter toute idée de jeu. Ces 
ca~~tes mesurent un pied et dmni de hauteur sur un pied de largeur, et sont 
peIntes à la main. Les rois, reines et valets de chacune des quatre séries offrent 
la représentation de singes, et les enseignes distinctives sont les coings, les 
oranges, les figues et les poires. Les cartes nUlnérales sont décorées d'arbustes 
aux branches desquels sont suspendus antant de fruits qu'il est nécessaire 
pour donner à chacune d'elles sa valeur. Au dos de ces cartes sc trouve l'écusson 
de l'archic~uc. F~rdinand de Tyrol, fils de Ferdinand, premier elDpereur d'Alle
magne, qlU vIvaIt au milieu du quinzième siècle. 
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C'est à Jost Ammon, célèbre graveur, né à Zurich en 1539, que nous sommes 
redevables de ce jeu si étrange que nous publions intégralem.ent, et dont les 
enseignes sont formées pa: l.es livres, les tamp~us, les pots et les verr·es .. ~es 
cartes, accompagnées de dIstIques moraux en latIn et en allemand, sont tl'aItees 
de cette facon humoristique qui caractérise si bien les productions allemandes 
du seizièm~ siècle. « Leur intention morale, dit Singer, était apparemment d'en

seigner l'avantage de l'industrie et de l'éducation sur la 
paresse et l'ivrognerie. » Nous nous rangerons parfai
tement à l'opinion de l'éminent écrivain, et avec lui 
nons voyons dans les livres l'emblème de l'érudition, 
dans les tampons à in1primer celui du travail, tandis 
que les pots de vin engendrent la paresse et les verres 
symbolisent l'ivrognerie. 

Dans l'as de tampon on remarquera les armoiries 
de Nuremberg, où Jost Ammon s'établit pendant quelque 
temps. Au bas du distique qui accompagne cette carte se 
lit le nom de Sigislnond Feyrabaud. 

Pour la n1ême époque, nous citerons encore le jeu 
composé par Virgile Solis (1), il est conçu dans le goût 
de la Renaissance. Les marques distinctives des séries 
sont les singes, les lions, les perroquets et les paons. 
Les cartes majeures sont représentées par un roi, une 

CAUTE ALLE.\lANDE ('1:56;) ) reine, qui tous deux sont à cheval, et un valet pour cha-
(MUSÉE GERMANIQUE DE NUHEMBERG) que série, tandis que, sur les cartes numérales, le gra-

veur a fait évoluer, au milieu de rinceaux du style archi
tectonique, le nombre d'animaux nécessaire à chacune d'elles pour indiquer sa 
valeur qui se trouve aussi donnée pur un chiffre romain placé en tête de la carte. 

QUA'"fRI0ME PARTIE 

CARTES NUMÉRALES FRANÇAISES 

1. - Explication (les enseignes et des nonl.S des personnages. 

Il est assez difficile de préciser si les prelnières cartes numérales françaises 
possédaient les enseignes que nous leur connaissons~ ou si, comme chez les 
Allemands, les marques distinctives des séries étaient figurées par des sujets 
anim.és. 

On a prétendu que nous étions redevables de nos enseignes à un servant 
d'armes: Ce dernier, pour tourner la défense faite de jouer à des jeux qui ne 

(1) Virgile Solis, célèbre gmveuL' allemand, naquit à Nuremberg en 1514 et mourut en 1562. 
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prépareraient pas au Inétier ~les arLnes, avait cr?é un jeu ayec des e.~blèm?~, 
complètelnmlt nouveaux, destinés à rappeler au~ Joueurs la, noble carr~ere In~lt
taire. A l'appui de cette légende, on a voulu VOll~ d~IlS Jp- trefle la representahon 
de ]a garde d'une épée; dans le carreau, le fer carre d~lne g~osse l~nc~; dan~ le 
pique, le fer d'une pertuisane, et dans le ~œu~'l, la pOlllte ~ un trmt d ar~~let? 

Nous devons à un autre auteur une exphcatlon des enseIgnes tout ausSI lnge
nieuse. « Le trèfle nous dit-il, étant une herbe très abondante dans les prairies, 
devait rappeler a~l général que, pour planter sa tente, il clevai t chercher un 

CARTES A JOëER LYONNAJSES~ Xye SIÈCLE 

Tmtl;Es SUR UN BOIS GRAVÉ DU CAI3INET]VITAL 13EHTHIN ( REPIIOnUCTION D'APriÈS M. MERLIN ) 

emplacement où puisse subsister son armée; les piques et les carreaux repré
sentaip-nt les magasins d'armes, tandis que le cœur était l'emblème de la valenr 
des chefs et des soldats. » 

Les noms des personnages de nos cartes n'ont, pas moins que les signes 
distinctifs des séries, exercé la sagacité de nos auteurs. Le Père Ménestrier voyait 
dans les quatre rois la représentation des grandes monarchies: romaine, fran
çaise, juive et grecque; dans les quatre dames, la désignation des quatre 
moye~s principaux par lesquels les reines peuvent régner: la piété, la beauté, 
la nalssance et la sagesse. 

Un antre auteur a trouvé qu'Argine n'était autre chose que l'anagran1me 
de ~égina et représentait Marie cl' Anjou, fen1me de Charles VII; Rachel dési
gnaIt Agnès Sorel; Palas, l'incoinparable Jeanne d'Arc, tandis que la reine 
Isabeau de Bavière se cachait sous lé pseudonyme de Judith. 



9 
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Tout en reconnaissant combien sont sava~tes ces interprétations, nous ne 
pouvons nous empôcher de faire. remar~uer ~ussi com~i~n, elles sont ?loign?es 
de la rais(lJnblance, nous pourrIons lueme dIre de la verIte. En effet, 1 adoptIon 
des noms des figures n 'est pas contemporaine de celle des enseignes des séries. 
A il seizième et au dix-septième siècle, les noms ont beaucoup varié et on ne les 
rencontre guère que sur les seules cartes parisiennes. Ce n'est que dans les 
dernières années du .dix-septième siècle que l'on trouve sllr les cartes au portrait 
de Paris les noms que nous voyons encore actuellement SUl' les cartes de la Régie. 

LE BRELAN 

D'APnÈs UNE CO~IPOSlTlOX DE CLAUDINE nOUZO~:'\ET STELL.\ ' XVIIe SIÈCLE ) 

Dans la seconde moitié du dix-septièIne sl(\cle, la série des trèfles était 
dénommée fleurs; c'est du moins ce que nous apprenons dans un curieux poèlue 
intitulé: (!a J1Ia.r;deleine au désert de la Sainte-Baune, en Provence, poème spirituel 
et chrétien, par le Père Pierre de Saint-Louis, religieux carme. Lyon, J. Gré
goire, 1668, in-12 » (1). 

(1) ~!oici 1<1: citation relative aux cartes tirée du chant 111, paae 42, ùe la première édition de ce vo~ume. 
Apre~ avoll~ gournHLLHlé les cc damoiselles» et les Cc damois~aux 11 SUl' les distl'actions qu'ils se permettent 

dans les lieux smnts pendant les uffices, le poète continue ainsi: 

Voilà q~nnt ,'L l'Eglise; allons à la mnison, 
POlir VOIr apt'ès cela si ma rime a raison. 
Les liVl'es .qlle j'y voy de diversc peinttlre 
Sont les LI\'t'es ùes Hoy~, 110n pas de l'Escl'iture. 
J'y rcmarque au dedans dill'él'eutes couleurs, [flrlll'S. 
Houge aux carrt'nux. aux cœurs, lloir aux piques, aux 
AvecI!ne ces beaux Hoys, je vois encor des ùame:; 
Dc ces pauvres Illût'is les l'idicules femmes. ' 

Battez, baltez-les bien, battez, buttez-les tous, 
" ('pat'gnes pas les Boys, les Dumes ni les FOllS. 

JI' ne sais pns pout'tant si vous les fCl'cz snges 
Ou si vous le serez ell feuilletnllt ces page:;. 
:\lesLlume , jetez loin Roy~, Dames et Valets, 
Sans perd l'e en ce beau jeu pltls que vuus nc valez; 
Consel'vez votrc al'getlt pOUl' quelque J?]eille~l' livl'e. 
Bruslallt ce defcndu, si vous voulez mIeux VIvre, 
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Si l'on se reporte aux jeux contemporain.s, 0I.t v?it ,la légitünité de cette 
application : en effet, les cartiers parIsI~~s a~aIe~t IndIq:~e la ~aleur des cartes 
de la série trèfle par des fleurs, .Au Illlheu (lU dix-sepheme ~Iecle, J. ~e~)lond, 
Delettre Trioullier, etc., entouraIent les as de leurs productIons de verltables 
gerbes ~on1posées des fleurs les p~llS diverses~. Toutefoi~, pOll~ ~endre le j"eu 
plus 1isible, un petit trèfle était d~ssIné ou .pl~tot. pat~onne ~u mIlIeu ou en tete 
de chaque carte; en outre, un chIffre romaIn IndIquaIt aux Joueurs la valeur de 
la carte. 

IL - Dh'crs sujets rCI)réselltés sur les cartes au quinzièulc siècle. 

Au quinzième siècle, à une époque où il n'était pas encore question 
d'imposer aux cartiers un portrait déterminé, chaque artisan agissait à sa 
guise et cherchait à rendre ses jeux plus agréables à sa clientèle en repré
sentant des personnages jouissant alors de la faveur du public. 

Les plus aneiennes reproductions de cartes françaises nous semblent faire 
partie de ces planches gravées appartenant au cabinet de M. Vital Berthin, de Beau
repaire (r sère), qui furent signalées pour la première fois par M. Merlin. Ces 
planches furent exposées en 1. 900 à l'Exposition rétrospective de la Papeterie, 
mais l'absence d'une épreuve ancienne rend fort délicate toute précision au sujet 
des cartes qu'elles étaient destinées à impriIner. M. Merlin place la date de ces 
bois à la fin du seizième siècle. Nous croyons, à l'exanlen des costumes et 
surtout des chaussures, que les personnages représentés appartiennent à la 
seconde partie du quinzième siècle. En effet, les souliers à la poulaine, si en 
honneur' durant la pIns grande partie du quinzième siècle, disparurent complè
tement à partir de 1480 à la suite d'un Edit du roi, et il est fort probable que 
les maîtres cartiers de la fin du seizième siècle n'auraient pas eu l'idée de 
reproduire sur leurs images de's modes vieilles de plus d'un siècle. Au surplus, 
M. Natalis Rondot nous signale COlnme vivant à Lyon, en 1.472, un « tailleur 
de nwules » du nom de Jaques; précisément ce nom est celui gravé sur deux des 
planches. de M. Vital Berthin, et, pour les raisons ci-dessus, nous ne sommes 
pas loin de supposer que la gravure est bien du milieu du quinzièIne siècle. 

Cette planche comprend vingt personnages, douze hommes et huit femn1es, 
portant tous un nom et accolupagnés des armoiries que leur attribue la légende. 
Ces non1S, pour les hommes, sont: Josué, Antonye, Hector, Alexnndre, Judas 
Macchabée, Jules César, Artus, Charlemagne, David, Godefroy de Bouillon. Pour 
les femmes, ce sont: Delpille~ LOluphelon, Iconie, Thamaris, SéJniramis, Panta-

Jetez, pOUL' n 'y tomber, les cartes dans le feu' 
Et change~ d 'entl'etien. aus::;i bien que de jeu. ' 
~enoncez a ca~l'eaux, ü. cœurs, cl jlew'8, à piques, 
S~llvnnt de POll1t en POil1t ces deux suivants di::;tiques : 
PJC[uez-vou::- seulemtmt de jouet' au piquet 
A, celui que j'entends qu~ se fait sans caqu'ot; 
J, ente~1(ls que vous premez parfo!s la Jiscipline 
ht l[u avec ce beau Jeu vous faSSIeZ bonnc mille 
:\lais ne Jite:::, pas pour vous en excuset' ' 
Que c~ jeu tt."op cuisant ne peut vous a~user, 
Que c est le Jeu d'un moine et non le jeu de dames, 
Que 'pour les ~lOrnmes bon et non pas pour les femwes; 
Car JC vous reponüray que les femmes aussi 

Peu veut puur kur salut furt Liell jouer ii.iu:;Î. 
Témoin notre affligée et triste Magdeleine 
Qui n'apprenoit ce jeu qu'avec beaucoup de IJeine 
Pendant qu'on la voyait toute fondue en cau 
POUt' le grand Roy des cœurs, couchot' sur le carreau 
Où ses piques n'étoient que d'épines piquantes 
Que son sang av oit fait vet'meilles et sanglantes. 
Après qu'elle eut changé toutes se::; belle::; (leurs 
En de tristes soucis qu'elle arrosoit de pleurs. 
Couchez doncques, couchez sur la dame couchée 
Ces plaisil's où votre àme est si fort attachée; 
Que si vous les perJez, jouant COUlme je dis, 
Vous gagnerez la gt'àce avec le paradis. 

, 
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silée, Bethsabée et une dont le naIn n'est pas lisible. Pour les hommes, les 
noms sont ceux des neuf preux des ROJnans de la Table Ronde; pour les 
felllmes cc sont les « femmes fortes » de l'antiquité, connues aussi dans quelques 
monUlnents sous la dénornination de « preuses ». 

Au quinzième siècle, le type de l'holnme sauvage, qui se trouve si souvent 
reproduit dans les sculptul'es et dans les rnilliatures des manuscrits, ne pouvait 
manquer de Hgurer dans les jeux de cartes. 

M. Duchesne nous avait signalé cette curieuse représentation dans son inté
ressant travail SUL' les Jeux de cartes et tarots, et nous avons reproduit d'après 

CAnTES A JOUER LYO~~AISES, GnAVÉES PAn ~IAITRE JAQUES (Lyon, Hî2-Bî:i ) 

TmÉEs SUII UN DOIS GIUVÉ DU CADIXET VITAL DEHTHIN, - ( IlEPnODUCTIO:'< D'AI'HÈS M, MEHLIN ) 

lui les cartes les lnieux conservées de la feuille qui lui avait été cornilluniquée 
alors par M. d'HeJnuville. Actuellement ce précieux document fait partie des 
collections de la Bibliothèque Nationale. 

Cette feuille comprend six cartes entières et douze fragments. Les six cartes 
entières sont: 

. Le roi de cœur figurant un homme sauvage vêtu d'une tunique serrée à la 
taille; les bras et les jambes laissés à nl1 sont couverts de longs poils et, dans sa 
main droite, cet étrange roi tient un énorme gourdin. 

La dame de cœur est complètement nne et son corps est aussi couvert de 
longs poils. Sur ses épaules est jeté un long rnanteau retenu au cou par une 
agrafe; dans sa Inain droite est placée une torche allumée. 

Le valet de cœur, coiffé d'un chapeau Louis XII et revêtu d'un ample Illanteau, 
tient à la lllain droite le flambeau de l'hyménée. 
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Les personnages représentant le~ roi, d~me et valet de c~'oissTant so~t 
vêtus suivant les modes en honneur sous Charles VIII ct LOUIS XII, maIS 
le valet tient une banderole sur laquelle se détache le nom dù fabricant: 
F. Clerc. 

Parmi les fraO'ments de cartes, six sont placés à la partie supérieure de celles 
que nous venons de décrire et six sont à la par~ie infl'ricuI'e .. Le valet de tr~fle, 
dont il n'existe que le haut du corps, est nu et tient de la Inflln gauche un baton 
noueux. Les autres personnages dont -on possède les bustes sont le roi et la reine 
de trèfle, le roi, la reine et le valet de pique; tous sont richement vêtus sui-

CAnTES LYO~~AISES ÉDlTÉES PAn F. CLEHC (1185-1496) 
(DIllLIOTHÈQUG NATIOKALE. - ESTAMPES ) 

vant la nlOùe de l'époque. Des six fragments de la partie supérieure de la planche, 
uu s~ul donr:e la partie inférieure du corps d'un personnage sauvage, les autres 
paraIssent vetus d'alIlples manteaux et robes. Sur la robe d'une des dames, on 
remarque une bordure d'hern1ine qui semble être placée là pour nous rappeler 
le ma~'la?e d'Anne de Bretagne avec Charles VIH, puis Louis XII, et nous don
ner aInSI la date de l'établissement de cc précieux document. Du reste, le nom 
de F. CleI~c ne nous est pas inconnu puisqu'à Lyon nous avons trouvé la trace 
de son eXIstence entre les années 1485 et 1496. 

L~ cabin~t des estampes de la Bibliothèque Nationale possède dans ses 
collec~Iol:S huIt fragments de feuilles de n10ulage qui sont sans coutredit des 
pl~s .]?teres~antes pour l'histoire de la gl'avlll'e SUI' bois à Lyon, pendant le 
qUI.nzlem: SIècle. Ces fraglIlents fonnent trois feuilles de têtes, c'est-à-dire 
trOIS feuIlles donnant ]a représentatioil des rois et dames de deux jeux de 
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t in~i que les cluatre valets des deux séries noires et une quatrième car es a '-' l' . 
feuille comprenant les valets rouges de (IX ~e~x.. . 

Ces moulages étant à vingt cartes à l~ f~uIlle, qua~re-v~ngts cartes de:raI~nt 
donc exister; nIais, par suite de la ITlutIlatIon occaSIonnee par la ~eshnahon 
qui leur fut donnée, ils .ne présentent que quarante cartes absolurnent Intactes et 
vinot-huit moreeaux qUI, par leur rapprochement, o~rent douze ~artes ~ouvelles. 
Ces

o 
spécimens, qui ont été découv,er~s d~ns une ~e!lure de regIstre) ll,offre~~ la 

représentation d'a.ucl~lle m~rque dIstInctIve des serle~, cependant la diSpOS~tIOll 
des planches nous IndIque bIen que nous sommes en presence de cartes françaJses; 

CARTES LYONNAISES ÉDITÉES PAR F. CLERC (14,85-1496) 

( BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, - ESTAMPES) 

au surplus, cette absence d'enseignes est très caractéristique, car Jans nos jeux 
elles étaient patronnées aussi bien sur les ca.rtes à figures que sur les cartes 
à points, tandis que chez les AJlemands, les Italiens et les Espagnols elles furent 
toujours gravées sur les moules et étaient, par conséquent, imprimées. 

L'impression de ces cartes provient de tl'ois moules ou formes à impri
mer en service dans l'atelier de maitre Jehan de Dale, dont le nom est inscrit 
sur un des valets noirs de chaque jeu. Ce maître habitait Lyon entre les 
années 1485 et 1524, ainsi que nous l'apprend l'œuvre posthume de M. Nathalis 
Rondot intitulée: Les Artisans et les 111aîtres des rnétiers â L,yon du quatorzième au 
seizième siècle (Lyon, 1902, in-8°). Une note manuscrite, placée en tête du recueil 
dans lequel sont conservées ces cartes, indique la date de J'exercice de ce 
maître entre 1477 et 1498. . 

La gravure de ces cartes est d'une grande simplicité, mais d'une tenue 

• 
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fort remarquable et le mouvement des personnagBs est des mie~x interprétés; 
leur physionomie même, qui n 'est pas ,d~pour;ue de charmes, denote que cette 
O'ravure est due à un maître fort experImente. 
b Nous placerons la date de l'établisseluent de ces gravures vers l'année 148~, 
bien que certaine.s parties des vêteluents dont ~~nt cou~erts les personnaqes 
autoriseraient le choix d'une date un peu anteneu!,e: En ~ffet, le 'po~lrpoint 
serré à la taille par une ceinture et ouvert sur la poItrIne, laIss~Ilt aInsI appa
raître la chemise ou un vêtement serré comme le sont nos gIlets de trIcot, 
était surtout à la mode vers le milieu du quinzième siècle, comme du reste 

• --- 1 

1 
1 , 
J 

1 

1 
~œ ... ~J 

CAHTES A JOUER LYONNAISES GRAVÉES PAR MAITRE JAQUES (Lyon, H,"i2-B7iJ ) 
TIHI~E 5 SUI1 UN DOIS GRAVÉ DU CAnlNET VITAL BERTIllN. - ( IlEPRODUCTION D'Al'lIÈS M. MEHUN) 

ces longues Iuanches pendantes dont ils étaient agrémentés. Ces Inanches, 
fern1ées à l'extrémité, descendaient beaucoup plus bas que la main et formaient 
deux sacs longs et éteoits; elles furent longtemps portées par les ménestrels, 
jongleurs et autres bohèmes qui ne manquaient pas d'utiliser ces sortes de 
poches, d'autant plus que les vêtelnents très étroits et ajustés au co~ps ne 
permettaient pas d'en avoir d'autres. 

La cape et tout le costume des deux bergers gravés sur la planche des 
valeis étaient fort en usage parmi les artisans pendant les quinzième et 
seizième siècles. La fonction de ces deux personnnges ne fait aucun doute, 
car tous deux sont munis de la houlette) et la manière de serrer le pantalon 
à la cheville est assez commune parmi les préposés il la garde des troupeaux. 
On retrouve du reste ce même accoutrement dans une miniature d'un livre 
d'heures de la seconde partie du quinzième siècle qui est conservé à la 
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Bibliothèque Nationale, ct que LU. Paul Lacroix a reproduite dans son ouvrage: 
J.1Iœul'sJ Usages et Costumes au JJloyen A,r;e (page 261), sou le titre de « Danses 
de Paysans aux festes du n10is de mai »). 

La forme particulière des coiffures des valets nou rflppelle bien plus 
celle des gens de nlétipl'S et cles page au temps de Charles VIIJ. Les escof
fions des reines, ramenés à des forInes moins extravarrantes que ceux du nlilieu 
du quinzième siècle, nous rapprochent plutôt du mili~u du dernier quart de ce 
siècle. L'examen des chaus ures de ~ per onnages nous fait apparaître l'époque 

SJ~(;E JO ' EUItS DE CAHTES 

D'APH~;S r TABL E AU DE TÉ:-i"IEIl S \ X Y llc S IÈ C LE ) 

transactionnelle cOlnprise entre l'abandon des poulaines, interdites pur Edit de 
1480, et l'adoption des chaussures à hout caIuard dont l'usage COIllmença vers 1490. 
Le port des cheveux longs et légèrement bonclés snr le cou se rupproche bien 
Inieux au si de cette dernière date. 

Les premières cartes à enseignes spécialement françai e., cœur, carreau, 
tr \fle et pique, que nous rencontl'ons, sont celles qui furent publiées par .M. Merlin 
d'après les originau." conservés dans la collection Le Carpentier. Ces cartes, au 
Hombre de quatorze, out dessinée8 ct peintes à la main dans le genre des 
miniatures. La grâce des pel' onnnge', le bon goùt des ornCInents ne per
Inettent pas de douter que ces cartes ne soient chH's il, un urti te de talent qui 
avait réservé son travail à quelque riche aInateur. 

Bien que la plupart aes personnages repr(~senté soient vêtu. des modes 
en honneur au quinzième siècle, nous ne pouvons guère placer la date de 
l'établissement de cc jeu <-Iue dans les dernières année de cc InêIne siècle. 
En fret, les hermines alliées aux fleurs de lis agrémentant les manteaux des 
rois rappellent l'annexion de la Bretagne à la France par le Inariage de 
Charles VIn puis de Louis XII avec Anne de Bretagne. Et du reste, c'est 1 
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valet de cœur portant le cierge de l'hyménée, qui va nous donner la ·date à 
peu près certaine de la c~nfection de ces c~rtes. SO?, vêtement est absoh~
ment Louis XIL Sous ce regne, en effet, la Jeune et elegante noblesse portaIt 
ce cha.peau, fait de feutre, à bords assez large~ réguli~rernent et légèrement 
relevés, qui ét.ait posé sur. le ?ôté de façon à laIsser '"01: la chev,elure que. l~s 
élégants porUucnt longue et lIsse sur le dessus de la tete et tres peu frlsee 
sur le cou. La calotte hélnisphérique de ce chapeau était toujours agrélnentée 
d'une longue plume tOInballte. 

POUl' une époque à peu près contemporaine, l'une des plus belles pro
ductions que nous puissions signaler appartient à M. Lucien Wiener, conser
vateur du Musée lorrain'à Nancy, qui a bien voulu dessiner et enluminer lui
même à notre intention cet admirable document. 

Cette feuille, comme la plu part des cartes remontant à une haute époque, 
a été découverte dans une reliure de livre. Elle comprend neuf cartes en
tières, six moitiés de cartes · et la base plus ou moins complète de cinq autres 
cartes. Les figures au complet formaient deux jeux dont les caractères 
étaient tout à fait différents; nous voyons, en effet, deux dames de trèfle 
dont l'une est dénommée la belle Lucresse et l'autre Floripes; deux rois 
de tL'èfle, le comte de Toulouse et le duc de Lan; deux dames de carreau, 
Pantasilée et ]a belle Cloridis. Par contre, nous n'avons qu'un roi et une danle 
de pique, le duc de Rams (Reilns) et la belle Ercuba (Hécube), ainsi qu'un 
seul roi de cœur, le duc de Guienne. Les valets placés sur le côté gauche de 
la planche sont malheureusement coupés par le milieu; des deux valets de 
trèfle, l'un porte les armoiries du comte de Chan1pagne et l'autre celles du 
comte-évêque de Châlons; le valet de pique, celles du comte-évêque de Noyon. 

Du côté gauche, on aperçoit une partie du manteau du roi de carreau, ]e 
duc de Langres; puis une partie de la dame de cœur et enfin un ,second roi 
de carreau portant les arllloiries de l'évêque de Beauvais. 

A la partie supérieure de la planche se trouvaient: le duc de Bourgogne 
faisant l'office de valet de pique, puis le roi de pique représenté par le duc 
de Normandie, la dame de pique, le roi de cœur figuré par le comte de Flandre 
et enfin la darne de cœur. 

On remarque sur cette planche que les cartes à enseignes rouges occupent 
le côté gauche tandis que les noires sont placées à droite. 

Il existe à la Bibliothèque de Dijon une feuille du même genre, mais un 
peu plus complète; elle comprend vingt cartes dont dix-huit sont parfai
~ement . lisibles tandis que les deux autres sont fortement endommagées. Ce 
Jeu, qlll offre la pIns grande analogie avec celui de M. Lucien Wiener, repré
sente des costumes beaucoup plus somptueux; toutes les robes des dames 
sont ornées d~ riches broderies et les rois sont pour la plupart revêtus de man
te~u~ fleurdelIsés .. On retrouve dans ce jeu la rnème disposition que dans le 
precedent. Les .rOlS sont représentés par trois pairs laïcs (1): les ducs de 

. (1) Il Y ~~?it .en ~~rance douze pairs QU grands du royaume, six séculiers appelés les pairs laïcs, et six eccl~sias-
tIques. Les pÛll::.lmcs etaJent les cOlumanclants ùes Marches ou grands territoires frontières: les ducs de NormandIe, de 
l?u,y~n~:, de Boul'gogne, les ~omteR de Champagne, de Toulouse et de Flrl11ùre. Les six pail's ecclésiastiques étaiel?t: 

.[lIC e\e9Ile. de Lleltlls,.les éveques de Langl'es, de Laon, cie Beauvais, de Chàlons et de Noyon. Les pairs, dans le prll1-
clpe: .assl~~~lelll le rOI ~e ~eurs conse~ls da~s les affaires difficiles et l'aidaient à rendre la justice ainsi 9u~ les 
aull es pau::. de fiefs le fmsalent envers leur seigneur. Ce fut ainsi qu'ils jugèrent, en 1203, Jean sans Tel're, 1'01 cl Au-
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Normandie de Bourgogne, de Guienne; et par cinq pairs ecclésiastiques: les 
ducs de R~ims, de Laon, de Langres, les comtes de Beauvais et de Châlons. 
Le comte de Flandre donnait son nom à l'un des valets noirs, tandis que les 
noms des comtes de Toulouse, de Champagne et de Noyon étaient probable
lnerlt réservés aux valets rouges. Quant aux quatre cartes de valets restant 
pour compléter l~s seize ligures mâles ~es deux jeux, il e~t fort probable 
qu'elles empruntaIent leurs nOIns aux heros de la mythologIe. Deux de ces 
valets portent en effet le norn de Pâris et, par un jeu de mot habituel à cette 
époque, ces valets portent l~s arInes de la ville de Paris. 11 ne faut cependant 
pas voir là une désignation du lieu où habitait le maître graveur J ehan Per
sonne, auteur de ces cartes; en effet, J ehan Personne, comme la plupart des 
graveurs de cartes dont on possède des documents du quinzième siècle, est 
lyonnais, et nous avons pu vérifier, après M. Natalis Rondot, que ce person
nage était bien cité dans les Nommées de Lyon, en 1493 et 1499. 

Les figures des danles sont toutes empruntées à la mythologie; on 
rencontre la Sébile, Eleyne, Mélusine, Juno, Vénus, Palas, la belle Eleine; le 
huitième personnage fénlinin, bien connu dans l'histoire. de France, est la 
Pucelte, Jeanne d'Arc. 

On remarquera, à l'appui de l'assertion, que Pâris cst bien le héros mytho
logique, que la belle Hélène est figurée deux fois dans la planche de Dijon, 
de même que son héros. 

Uue bien curieuse planche de moulage, Inalhcureuscment aujourd'hui dans 
un état lamentable, se trouve dans le carton de la Réserve Kh 34 au cabinet 
des estampes de la Bibliothèque Nationale. Cette feuille représente seize figures 
donnant les rois et reines de deux jeux: le second jeu n'est que la contre
partie du premier. Les figures représentent les personnages les plus illustres 
de l'Antiquité et du Moyen Age; les rois sont: David, Alexandre, Jules César 
et Charlemagne; ils portent chacun un écu où se trouve figuré l' crnblème des
tiné à les caractériser. Les reines sont les felumes fortes, les pre uses : Médée, 
Bersahée, Pentasilée et la belle Lucrèce. Tous ces personnages sont vêtus de 
costumes richement brodés sur lesquels on peut apercevoir des lettres qui 
n'ont qu'un simple caractère ornpn1ental. 

La resselnblance qui existe entre ces personnages et certaines œuvres 
de nos primitifs français permet de les attribuer à l'école de gravure lyonnaise. 
Ces ca~tes sont évideJ?ment de la seconde partie du quinzième siècle ou tout 
au mOIns cO~l~emporalnes de .celles de la Bibliothèque de Dijon et des belles 
cartes armorlees de la collectIon de M. Wiener. 

g!e~erre et ~uc de Nor~anùj~; plus tal'd, ils siégèrent près du roi aux Etat.s généraux; ils firent purlie du PnrlRment, 
oU,Ils,prenalent pl?-ce Cl drOIte du PremIer Présiùent immédiatement après les Princes; Jans les lits de justice, ils 
opl,nUl~nt les prf\lme~S et Jans les autres séances après les Présidents et les Conseillers-Clercs, Au sacl'e du roi, I~s pairs 
asslsta.lent avec 1 habIt royal et la couronne en tête et soutenaient tous ensemble la couronne du monarque, dont ils 
r~c~vaJent le serment. Chacun d'e~x a:~ai.t en ol1ll'e Jes fonctions spéciales: l'archevêque de Reims avait le privilèg~ 
d 0ll1?re, ~acrer et couronner le rOI! 1 eveq~e Je Laon portait la Sainte Ampoule; celui Je Langres, le sceptre; celUi 
de Be,LUvaIs,.le ,tpa,nteau royal; celu~ de Chalons, l'anneau; celui de Noyon, la ceinture 01.1 baudriel'. Le duc de BoUt'
go~ne po~tUlt 1 cpee. ~'oyale et en cme-nait le roi; le duc Jo Guyenne porlait la premièl'e bannière carrée; le duc ùe 
NOl t;JantllC, lil: dcuxleme; le comte ae Toulouse les éperons' le comte de ChampaO'ne la bannière rovale et Je comte 
de Handre, l'epée du roi. " 0 , ., , 
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III. - Les cartes nunlé.-ales françaises au seizièn1.e siècle. 

La Bibliothèque Nationale possède encore des cartes qui, pendant long
telnps, ont été considérées comme les plus anciennes cartes numérales 
connnes. On ne saurait cependant leur attribuer une date antérieure aux 
prellliôres années du seizième siècle, car nous les croyons de la même époque 
que celles qui sont conservées aux Archives de la Vienne. Ces dernières, en 
effet, ont été découvertes par M. Richard, le distingué archiviste du dépar
tenlent, dans la couverture d'un registre de la commanderie d'Amboise, com-

Jeu. {YI; itJeIt-, .ou.FfI C<4't; 'U~~i!, 
Ot& ,z e.rc./eu. l'cm;. ~ J a.:J e. • 

LES JOUEURS AUX CARTES 
D ' Al'nÈs UNE GflAVUIIE DE N. GUÉnARD ( XVIIIe SI ÈC LE ) 

mencé en l'aunée 1.515. Ce volume, qui était relié en peau de truie, atteste 
Hne perfection dans le travail indiquant le faire d'uu ouvrier expérimenté ct très 
probablement d'un Parisien. 

La feuille de cartes de la Bibliothèque Nationale renferme le roi, la dame 
et le valet de trèfle et de pique et seulement les rois et dames de carreau et 
de cœur; elle fut découverte, il y a près d'nn siècle, par M. Hennin, dans la 
reliure d'un manuscrit in-4° qu 'il avait acheté à Lyon. Cette feuille de cartes fut 
vendue par lui à nu marchand d'estampes de Londres, M. Kolnaghi, qui la reven
dit à ]a Bibliothèque Nationale eu 1833, où elle se tronve encore actuellement. 

Ces cartes sont de fabrication française, en raison des inscriptions et des 
noms qui accon1pagnent les personnages. Le trait a rté obtenu à l'aide d'une 
gravure sur bois imprimée en bistre, et le coloris, qui n 'est pas l'œuvre d'un 
peint['e miniaturiste, a été obtenu à l'aide de patrons superposés. Les costumes 
sont ceux du règne de Louis XII et les l'ois et reines portent la couronne 
fleurdelisée. 
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Valet de trèfle) porte une hache à la main droite et a comme nom celui 
de Holan, l'un des preux. . . 

Roi de trèfle, portant un sceptre de la maIn drOlt~ et tenant une fleur de 
l'autre est accompagné de l'inscription sant sosi, c~est-à-dire « sans souci ». 

D;one de trèfle, tenant un sceptre de la main gauche et de la main droite 
un anneau, ernblèIue de la foi conjugale, porte l'inscription « tromperie». 

Roi de carreau, tient une épée de la main gauche et est dénommé COUl'
suLe qui, dans les anciens romans, est le nom d'.un roi sarrasin. , 

Dame de carJ'eau, tenant un sceptre de ,la maIn gauche et de 1 autre une 
sorte de hochet en orfèvrerie, supporte l'inscription: « En toi te lie », c'est-à-dire 
« Ne te fie qu'en toi. » 

Valet de pique, repose la main gauche sur le pOlumeau de son épée et 
tient de la droite un grand flambeau. A ses pieds est le globe crucifer. L'in
scription est: « emëde )), pour « amende». 

Dame de pique) la Inain gauche sur la hanche, tient une fleur dans la main 
droite. L'inscription « !eaute due), placée près d'elle, sjgnifie qu'au jeu la loyauté 
est de rigueur. 

Roi de pique, tenant à deux lnains une lance de tournoi, porte le nOln 
d'Apollin, qui est celui d'une idole attribuée aux Sarrasins dans les l'ornans 
de cette époque. 

Dame de cœur) la Jnain droite sur la hanche et tenant un sceptre de la 
main gauche, est accompagnée de l'inscription: 
« La (oy et pda ) , c'est-à-dire: « La foi est perdue. J) 

Roi de cœur, porte un sceptre de la main gauche. 
L'inscription se trouve coupée. 

Les cartes du registre de la Commanderie 
d'Amboise qui, ainsi que nous l'avons dit, remontent 
aux toutes premières années du seizième siècle, 
sont au nOlnbre d'une vingtaine comprenant six 
cartes de figures absolument cOJnplètes, six autres 
dont il ne reste que des fragments et enfin sept à. 
huit cartes de points. L'examen de toutes ces cartes 
ou fragments nous perInet de reconnaître qu'elles 
appartiennent à deux jeux différents, soit que 
quelques cartes forment double emploi, soit en 

. raison de la dissemblance des légendes qui accorn
pagnent les figures: il existe, en effet, deux valets 
de pique et sur l'un des principaux fragn1ents re
présentant une reine richelnent vêtue et assise 
dans un trône artistement sculpté, on lit la légende 
« Révérance à la reine », alors que d'autres ne 

CAnTE ROUENNAISE portent que « R évérance ». 
ÉDITÉE PAR DAV1D DunOIS (1596-1601 ) Les valets sont dénOJnmés « Escuiers »; l'un 

( BIBLIOTllÈQUE NATIONALE. - ESTAMPES) de ceux de piqne tient à la main une aiguière, 
. . tandis que l'autre porte une sorte de plat rond. Sur 

la dame de pl~Iue,'. qUI.po.rte un sceptre surlnonté d'nn reliquaire en forme de 
lanterne, on ht l InSCI'Iphon « Révérance ». La dame de carreau et le roi de 
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pique sont représen1 és entre deux piliers déco:és de rosaces et d'ornements 
quadrilobés. Les costnlI:es ~e c.c~ personnages, qUI sont encore ce~x. du ter,nps ~e 
Louis XlI, confirment bIen l'opullon que ces cartes ne sont pas posterIeures a iD!;}. 

On conserve à Rouen, en partie aux Archi ves départementales et en partie 
à la Bibliothèque de la ville l quatre cartes qui, par leur allure générnlc l 

ressemblent à ~elles de la COlnmanderie d'Amboise et, comme elles, appartien
nent aux premières années du seizièlne siècle. Parrni ces cartes, il existe une 
dame de eœur, Judie; les trois autres sont les valets de trèfle, àe cœur et de 
carreau, qui portent respectivement les noms de Lancelot, Valéry (i) et Holant. 
C'est le plus ancien exemple que nous ayons renco~tré de l'~dapta~~on d~, ces 
noms qu'on ne trouvera plus guère que sur les productIons du ùJx-septIernr, sIec]e. 

FHAG.\IEt\TS DE CARTES FHAr\ÇAISES DE L'ÉPOQUE LOUIS Xli 
( \lUSI!;E DÉPAHTEMEXTAL DES VOSGE __ ) 

Les valets de trèfle et de carreau portent des attributs de chasse, tandis 
que le valet de cœur est tlppuyé sur une sorte de cartouche où se trouve 
inscrite une rose couronnée qui n'est autre que l'enseigne du maître cartier 
auteur de ces cartes. 

On pent encore attribuer à la mêrne époque les six cartes, malheureu
sement bien incomplètes, conservées à la Bibliothèque Nationale, où les rois et 
les reines sont représentés assis dans des sif-ges d'aspect rnonumental qui 
rappellent un peu ceux figurés sur les cartes allemandes de la rnêrne époque. 
Ces fragments comprennent trois reines portant l'inscription: « R(~vérance à la 
Reine», un roi de trèfle et un roi de carreau portant la légende: « Honneur 
au Hoi », et enfin un valet de carreau debout sous nne arcade surbaissée. 

Au l\1usée d'Epinal, le dévoué conservateur, M. Chevreux, a eu la bonne 
fortune de retrouver derllièrelnent, (Jans un reliquaire, quelques fragments de 
cartes dont deux seulenlent représentent des figures, les autres ne cOlnprennut 
que la partie inférieure d'une robe et divers points de la série cœur. Les figures 
sont fort belles et leur exécution doit être placée aux premières années du 
seiziènle siècle, sinon à la fin du siècle précédent. 

(1), A propos Je ce ~ernier nom,. l\I, Brunet suppose que le nom de Valéry donné à ,quelq~~s valets, de jeux d~ 
cartes r(lP?,~II~ le n,om ~l Erar de Valery, le, fameux, compagnon de Charles <.l'Anjou, 1'01 de SlcJle, ce!Ul auquel les 
contelDpO[alll~ utlnbLlLllent une grande partIe <.lu gam de la bataille Je Tagliacozzo et pur lequel fut tue Manfred. 
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La Bibliothèque Nationale possède encore quelques fragments de cartes 
qui, pour être de din1ensions rnoindres q~le celles dont nous venons de parler, 
n'en sont pas IIloins intéressantes au pOInt de vue de la gravure et des cos
tumes. Ces cartes présentent une grande analogie avec celles que nous décri
vons ci-dessus, mais ne sont qu'au nombre de quatre: un roi et un valet de trèfle, 
une dame et un valet de pique. 

Dans son traité sur les cartes à jouer, M. lVIerlin a publié une fort inté-
ressante feuille faisant partie de la collection de 1\1. Harold de Fontenay. Cette 

planche fut découverte par ce dernier au 
milieu de débris de registres in-4° du 
seizièlne siècle, qui gisaient dans un cor
ridor de l'Hôtel de ville d'Autun; elle 
mesurait 41 centimètres de hauteur sur 
284 lnillimètres de largeur et comprenait 
seize cartes, dont quelques-unes, servant 
à renforcer le dos du volume, étaient gra
vement endommagées. Nous avons re
produit les plus intéressantes et les plus 
intactes de ces cartes; le dessin, comme 
on peut en juger, est d'une remarquable 
exécution. 

Dans une notice qu'il a publiée sur 
cette pièce, M. de Fontenay arrive à dater 
ce document d'une manière parfaitement 
rationnelle et que nous adoptons plei
nement: 

« Tous ces personnages à pied ou à cheval, sauf 
la dame de carreau, portent brodés sur la coUe 
d'armes, à l'endroit de la poitrine, un porc-épie cou
ronné. Chacun sait que ce « petit gentil animal », 

VALET DE PIQUE SOUTENANT L'ÉCU comme dit Paradin dans ses Devises héro7'ques, avait 
DE BRETAGNE été choisi pour emblème par Louis XII alors qu'il 

( COLLECTION DE M. DE FONTENAY, ÉPOQUE LOUIS XII ) n'était encore que comte de Blois et duc d'Orléans, 
tandis que l'écu « d'argent semé d'hermines » qui 

accompagne les figures de Ponthus et Maugis sont les armoiries d'Anne de Bretagne, femme de 
Louis XII. Le nom de « Ponthus 1) esl aussi une date; le roman intitulé: Le très vaillant TO'Ï Ponthus, 
(ilz du Toi de Galice, et la belle Sidoine, était fort en vogue à la fin du quinzième siècle; il y eut 
deux éditions à Lyon, la première en 1480, la deuxième en 1000. Lll fabrication de ces cartes doit 
être comprise entre le 4 janvier 1499, clate du mariage de Louis XII, et le 9 janvier 1~i4, jOUl' de la 
mort de la reine Anne. 

Nous avons reproduit, d'après Mll~ Schreiber, dix cartes d'André Perrocet 
dont le norn a été relevé dans les lVommées de Lyon entre les années 1491 et 
1D2~. La dynastie des Perrocet fut assez ,célèbre et produisit quelques maîtres 
cartIers; ell.e s.emble émigrée d'A vignon, où celui qui en fut le fondateur, Pierre 
~err?,cet, VIvaIt en l'année 1491.. Les cartes que nous reproduisons sont par
tJcuherement précieuses au point de vue de l'histoire de l'industrie cartière à 
Lyon, car on retrouve dans chacun des personnages tous les signes distinctifs 
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qui ont figuré sur les cartes éditées à Lyon jusqu'à la fin du dix-huitième 
siècle. Tel est, par exemple, le roi de cœur tenant le sceptre de la main gauche 
tandis que snI' son poing droit se trouve un petit perroquet. La dame de cœur., 
représentée de profil, porte sa main droite en avant, selublaut donner ses ordres 
ou répondre à quelque discours. Le valet de cœur, le poing gauche appuyé sur 
la hanche, tandis que de sa rnain droite il serre la haIupe de sa hallebarde, 
semble monter bonne garde. La reproduction de Mlle Schreiber a dû être considé
rablement réduite, et le procédé lithographique employé a certainement atténué 
quelque peu le caractère de ces belles cartes. 

CARTES FRANÇAISES DE L'ÉPOQUE LOUIS XII 

(BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - ESTAMPES ) 

Pour le milieu du seizième siècle, nous devons à l'obligeante communica
tion de M. de Beaurepaire, l'éminent archiviste de la Seine-Inférieure, une 
planche de cartes très intéressante signée de Pierre Maréchal, cartier rouennais, 
dont nous avons retrouvé la trace en l'année HS67. Les personnages repré
sentés ont encore un grand caractère et sont vêtus de somptueux vêtements 
qui ne sont pas sans présenter une grande analogie avec les cartes que nous 
avons signalées pour la fin du quinzième siècle. Certains personnages même, 
comme le roi de trèfle, par exemple, se trouvent avoir de nombreux points de 
ressemblance par leur attitude et les robes fleurdelisées dont ils sont couverts. 
Cette planche de cartes, qui fut découverte par M. de Beaurepaire dans une 
reliure de registre, est double, c'est-à-dire contient deux séries de figures par
faitement identiques: il manque les valets rouges pour cOlupléter les figures 
nécessaires à deux jeux. 
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Sous le règne de Henri III, on a eu r~cours ~ux jeux de cartes pour 
propager les crltIque~ dirigée~ contre le roI. 11 eXIste el~core a~l Mu~ée de 
Berlin un jeu de cartes françaIses da~s lequ~l on peut ~ou' le 1'01 de France 
représenté avec un éventail à la" ~aIn tandIs que "la, reIne port~ le sceptre. 
Ce gellre d'épigramme fut, paraIt-lI, ~ort pe~ goute en haut heu, ca:, le 
15 janvier 1581, le Parlement de ~arls . rendIt. une. ordonn~nce pr?hlbant 
les caricatures et les pamphlets qUI avalent prIs naIssance a la suIte des 
troubles de la Ligue et dont les jeux de cartes étaient une des principales 
manifestations. 

C A Tt TES FRA 1\ ÇA 1 SES DEL' É P 0 QuE LOU l S X, l 

( BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - ESTAMPES) 

Pour le dernier quart du seiziènle siècle, nous avons rencontré un jeu 
qui semble hien devoir être placé dans cette catégorie. Il présente un aSIJect 
tout à fait singulier et porte comme signature les initiales V G sur le valet de 
cœu.r et sur le valet de pique. Certains auteurs l'ont attribué à Vincent Goyrand, 
carber lyonnais, qui vivait en 1581, et il est à l'emarquer que ce jeu, loin de 
présenter des emblèrnes analogues à ceux qu'on reneontre dans les cartes con
temporaines, semble plutôt avoir cherché à reproduire la mode de l'époque tout 
en la traitant d'une manière satirique, Les chapeaux et les manteaux des rois, 
le"s corsets et les jupes des dames sont, en effet, une exagération évidente des 
vetements alors en usage. Les noms donnés aux rois sont: Salomon, Auguste, 
Clovis et Constantin; ceux des daInes sont: Elisabeth, Dido, Clotilde et Pan
~asilé~ '. ,Pour .l:s valets, n.ous retrouvons nne division qui n' est pa~ sans exemple 
au selZlelue siecle; on voIt, en effet, le valet de Cour, le valet de pIed, le valet de 



CARTES AU PORTRAIT ROUENNAIS 

éditées par Pierre Maréchal, à Rouen (:1567) 

(AltCIIl\'ES nÉl'AH.TmIEXT.\LES DE LA SEIXE-I:-'TÉUIECRE) 
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chasse et le valet de noblesse. Par nne coïncidence curieuse, le graveur s'est 
attaché à donner à la plupart des rois les traits de Henri IV. 

Il est à remarquer que presque tous les anciens jeux de cartes ont été 
découverts dans des reliures de livres. La raison de la présence de feuilles de 
cartes dans les reliures s'explique tout naturellement par ce fait que, pendant 
tout le seizièn1e siècle, les maîtres cartiers étaip.nt réunis à la corporation des 
111aîtres papetiers relieurs et qu'il leur était permis de relier des registees de 
papier blanc. Dans ces conditions, il était tout naturel qu'ils employassent pour 
faire le carton de la couverture les feuilles de cartes qu'ils avaient sous la lnain 
et que, pour une raison ou pour une autre, ils n'avaient pu utiliser. 

IV. - Les jeux de cartes françaises au dix-septiènlc siècle. 

i 0 Cartes parisiennes. - Les cartiers parisiens, toujours en avance snI' 
leues collègues de province pour apporter des changements dans leurs pro
ductions, éditèrent au commencement du dix-septièl11e siècle des cartes dont 
les figures étaient revêtues suivant les modes de l'époque, abandonnant 
ainsi la raideur des attitudes propres aux productiolls des quinzième et sei
zièn1e siècles. 

Le premier exemple que nous trouvons pour cette époque est le jeu 
de Robert Passerel, maître cartier, qui exerçait son industrie dans la capitale 
en l'année 1622. Ces cartes sont évidemment des cartes de fantaisie: elles 
présentent un nlélange de costumes conventionnels et d'autres établis suivant 
les modes alors en usage. Les rois, vêtus d'amples manteaux, portent bien 
encore quelques-unes des broderies que nous 11lüntionnions pour le quinzième 
et le seizième siècle, mais les darnes sont franchelnent vêtues suivant les modes 
du début du dix-septième siècle, caractérisées par la forIne du corset et le grand 
col droit terminé par des dents. On remarquera la disproportion qui existe 
entre le valet de cœur et les autres valets, mais c'est là un fait assez commun 
aux époques suivantes. Les nOI11S portés par les personnages sont : pour les 
rois, Alexandre, NillUS, Cirus .Major et Jules César; pour les dames, Roxane, 
Penlasilée, Sémiramis, POlupée. Le valet de cœur porte le nom de l'éditeur, 
Robert Passerel, ainsi que son enseigne, Aux armes du dauphin, tandis que ses 
cOHlpagnons portent ceux de Renaut, Roger et Rolant. . 

Dans la seconde partie du dix-septième siècle, les maîtres cartiers parI
siens éditèrent des cartes de fort petites dimensions. Les valets sont représentés 
vêtus de la ~ulotte courte maintenue par une jarretière et chaussés de souliers 
aux talons bIen accentués. Les enseignes cœur carreau pique et trèfle, sont 
b

· . , , , 
len toujours en usage, mais le nombre de points donnant la valeur de la carte 

repré~ente pour les cœurs des oiseaux, pour les carreaux des animaux, pour 
l~s trep.es des fleurs et pour les piques des attributs guerriers. Cependant cette 
dlSposlt.lon ne fut pas toujours générale et nous avons rencontré dans les cartons 
du c,ablnet. des ~stampes, à la Bibliothèque Nationale, des cartes donnant la 
re~resentahon SUIvante : pour les cœurs, des oiseaux; pour les carreaux, des 
fruIts; pOUl" les trèfles, des fleurs, et pour les piques, des auimaux. 



CARTES DE POINTS ORNÉES DE FLEURS, FRUITS, OISEAUX ET QUADRUPÈDES 
Milieu du XVIIe siècle 

(BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - ESTAMPES) 
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Pour la cOlnmodité des joueurs, les maîtres cartiers plaçaient au n1ilieu de 
leurs attributs un petit cœur, carreau, trèfle ou pique suivant la circonstance, 
et quelquefois mème ils ajoutaient un chiffre en caractères romains ou arabes 
indiquant la valenr de la carte. 

Un des plus beaux jeux Je cette espèce que nous ayons vus appartient à 
la collection bien connue 
de M. le président Der
villé. Les rois et les dames 
sont figurés par des per
sonnages somptueusement 
vêtus, luontés sur des 
quadriges dont les che
vaux sout richement capa
raçonnés. Les as forment 
de véritables trophées 
d'armes ou de drapeaux. 
La série pique est carac
térisée par des arlllures, 
des représentations de ba
tailles terrestres ou na
vales et par des places 
fortes formidablement ar
Inées pour la rr.sistance. 
Les trèfles sont figurés par 
des flellrs, les carreaux, par 
des oiseaux; n1alheureu
sement, la série de cœur 
est complètement absente. 
Les personnages ne sont 
désignés par aucun 1l0lll 
particulier. 

Un cartier parisien 
qui vivait vers 1664, J. Le
blond, édita un jeu dans 
le même goût Inai s dont 
les personnages, figurés 
debout, sont d'une c.oncep
tion beaucoup moins riche. 

APar';" Ck... nAr'Widt-rliL ~kFmn4du:ùa.!l,~ • .rckde=xluzL.W-apri.""I&y . 1(;813 Les as sont entourés d'or-
neluents en forme de cou

ronne composés soit de fleurs, soit, comnle pour l'as de cœur, par quatre dau
phins entrelacés. Les noms des personnages de c.e jeu sont: pour les rois, 
Alexandre, Ninus, Cirus Major et Jules César; pour les dames, Rachel, Séllliramis, 
Hélène et Pirani; pour les valets, Rolant, Renaut et Roger, le valet de trèfle 
contient le nOln du cartier Leblond, placé sur une banderole tenue en main par 
]e personnage représenté. 

Les as de ce jeu portent chacun une inscription, et ces inscriptions lnises 



CARTES A EMBLÈMES, DE FABRICATION PARISIENNE 
éditées au milieu du XVlle siécle 
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bout à bout dans l'ordre cœur, carreau, trèfle et pique, forment cette phrase: Vive 
le Roi, Vive la Reine, même l'AIllour et la cour. 

~~""'~----,,;;;%'---il'~ ~ François Deletre, qui exerça son industrie 
) ~ , à Paris entre les années 1672 et 1698, ~dita lui 
) ~ -=- ~ ~ l , I( aussi un jeu qui ne diffère du précédent qu'en ce 
) flrm\ ~ ~ ~ que les rois et darnes sont à cheval et que les as 

) 1 , f: :~d \1 ou deux animaux aya.nt les attitudes de ceux que 
):1 ~ ~ I~ ~ l'on rencontre dans les armoiries. \ ~ ---.. + : Les personnages de ce jeu portent les noms 
, ~ ~ ~ . \~ suivants: pOUl' les rois, Priam de Troye, Anni-
l ~\)..'l {( bal, Ménélaus, Scipion; les dames, Dido, Ecnbe, 
» ~ ~ ~ Cléopâtre et Hélène. Les valets sont dépourvus 
)) , ; ~ ~ \1 ~ 'de noms~ à l'exception du valet de. trèfle qui porte 
.) . ' ~I 11) . celui de l'éditeur du jeu: François Deleire. ) \IJ ~ (( On pourrait citer encore nombre de jeux 
1) ~ ~~ ~( présentant les mêmes dispositions, luais nous 
f 1 1,1 nous contenterons de signaler celui de Jean 
? ~ il Trioullier, cartier parisien, vivant entre les an-
._ ~~~ ::c::;:,.,;::---..r.--::ç ...... J,.\ nées 1681 et 1703. Les figures sont absohnuent "i#_ _ _ (,J 

CINQ DE TRÈFLE FORMÉ D'OEILLETS semblables à cell~s du jeu de J. Leblond, mais 
les points présentent quelques lnodifications; 
c'est ainsi que les cœurs sont figurés par des 

trolllpettes munies de leurs draperies, les carreaux, par des ancolies; les trèfles, 

JEU PAlU SIEN DU XVIIe SIÈCLE 

par des fleurs de lis, et les piques, par des ar
lnures et des armes. Le cinq "de pique nous 
Inontre une place forte avec, au-dessus, le nom 
de Gravelines; il ne fant pas voir là autre chose 
qu'une COIUlnémoration de la prise de cette place 
par les armées de Louis XIV en 1658. 

On ne peut pas reprocher au cartier, mal
heureusement anonyme, du curieux jeu d'Ac
téon de manquer d'imagination, car il nous 
a donné un jeu réellement intéressant à tous 
égards. La gravure en est remarquable et il a 
su se dégager des préjugés en honneur auprès 
de ses collègues, qui s'inlposaient mutuelle
ment la fabrication de portraits analogues. Cette 
circonstance ne nous rend plus le maître com
plètement anonyme, car pour éditer des por
traits différents de ses collègues, il fallait qu'il 
fût un privilégiô; il a mêlue pris le soin de 
nous l'indiquer en plaçant son enseigne sur 
le valet de trèfle: il était cartier suivant la SIX DE CAIŒEAU FOR~lf~ DE LlÈVH.ES 
cour. Cette indication lin1ite singulièrement 
le champ de nos recherches. Au dix-sep
tième siècle, nous avons relevé le nom de trois de ces Inarchands privilégiés 

JEU P.\HISIEN DU xvu e SIÈCLIl: 



CARTES AU POH.TRAIT DE PAH.Y 
}<;nITÉES PAn 1. OUL ET ET nOBERT DA llENS ( i690-ïiOO) 

(COLLECTION HEXHY n'ALLEMAONE) 
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ayant le droit de prendre pour enseJgne les armes de France, ce sont: Martin 

Huillart (H594-161D), Nicolas Matouzeau (1.609-1.622), Louis de la Rue (1663-1667). 
Suivant Ulle idée très ingénieuse, le maître 

qui cornposa ce jeu inscrivit ~ l'intérieur de 
chaeune des enseignes un petit sujet fort agréa
blement traité. A l'intérieur des cœurs, n011S 
voyous di.fférents oiseaux présentant dans cha
que point des attitudes différentes; les trèfles 
sont réservés aux fleurs, tandis que les carreaux 
contiennent des fruits ou des céréales, et les 
pi.ques abritent de petits animaux. On ne peut 
manquer de faire un rapprochement entre ees 
cartes et celles que nous avons étudiées plus 
haut. On peut lnêlne, peut-être, voir dans ces 
représentations les enseignes desquel1es sont 
sorties celles de la fin du dix-septième siècle 
qui sont si variées. 

Bull' DE COEuR FOR\JÉ D'UiSEAUX. 
JEU PARIS!E~ DU XVIIe SIÈCLE 

Les personnages ont été également traités un 
peu en Inanière de caricature, et le plus remar
quable est le valet de pique Actéon qui est repré
senté avec un bois de cerf sur la tête; on sait que 
ce personnage fnt ainsi affublé en punition d'avoir 
surpris Diane an bain. Les rois sont dénonlmés: 
Jupiter, Priape, Bacchus et Crésus; les reines, 

Junon, Flore, Cérès et Diane; les valets, Mercure, Esculape, Sylvain et Actéon. 



JEU DE CARTES AU PORTRAIT D'AUVERGNE, PREMIÈRE MOITIÉ DU XVIIE SIÈCLE 
édité par J. Goyrand 

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE (ESTAMPES) 
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Pour le dix-septièn1e siècle, il est peu de feuilles de moulage qui aient 
survécu; nous avons cHpendant rencontré deux fragments en fort mauvais état, 
qui avaient été collés et contre-collés pour servir à un cartonnage. L'un de ces 
morceaux appartient à Jean Ouynet, qui avait débuté dans le métier à Rouen et 
était ensuite venu s'installer à Paris, tandis que l'autre était de Robert Damiens, 
cartier parisien, dout on retrouve la mention entre les années 1643 et 1702. Ces 
cartes sont grandes, bien gravées, et représp.ntent, à très peu de détails près, 
le portrait qui fut adopté à Paris pendant le dix-huitièule siècle. Nous ne croyons 
pas ces moulages antérieurs à 1.600. 

2° Cartes au portrait d'Auvergne. - Nous étudierons enselnble les deux 
planches au portrait d'Auvergne éditées par Jean 
Goirand et par Jean V olay, quoique ces deux 
moulages aient été gravés à une distance fort ap
préciable. Le jeu de J. Goirand re1110nte très cer
tainement aux prelni('res années dn dix-septi(\me 
si('cle, tandis que celui de Jean Volay ne peut 
raisonnablement être placé que dans la derni('re 
partie de ce sit'c]e. En effet, si nons comparons 
un certain nombre de valets au portrait de 'rhiers, 
qui tous appartiennent à la seconde moitié du 
dix-septi('me siècle, nous remarquerons de nom
breux points de sÏInilitude; c'est pour cette rai
son que nous reproduisons ici les valets de cœur 
de J. Clave (Thiers, 1655-1661), de Delafont 
(Thiers, 1660) et de Chamborne (Thiers, 1681), 
puis le valet de carreau de G. Hivi('re (Thiers, 
1680-1700), et enfin un valet de coupe de Pers on 
(Thiers, 1.653-1668). 

Tous les signes caractéristiques se retrouvent 
dans l'une et l'autre des planches dont nOlis par-
lons. Le roi de cœur Charles est le senl qui pode CAnTE AU PORTnAIT JrAUYEnGNE 

une épée; les autres tiennent en l'Dain le sceptre, ÉDITÉE l'AH C. 1I0Si'iET, A LYO~ 1668) 

et le roi de trèfle tient, en outre, sur son poing 
gauche un petit perroquet. Les daInes sont affublées d'un sceptre terminé par 
un fleuron ou par une fleur de lis: la dame de pique est toujours représentée, 
dans le portrait d'Auvergne, tenant sur l'avant-bras droit un petit chien; sa 
coiffure, en forIllc de filet, rappelle bien la luode du :Moyen Age. 

Les valets sont tous représentés comme des hOIlllnes d'armes, vêtus de leur 
cuirasse et appuyés d'unc n1ain sur leur hallebarde tandis qu'ils portent l'antre sur 
la poignée de leur épée. Au lnilieu de la cuirasse dn valet de cœur est une sorte 
d'écusson représcntant d'une luani('re emblématique une sorte d'm'moirie. Le 
nom du cartier' ou ses initiales sont inscrites sur chacun des valets. 

En comparant la planche de J. Goirand avec celle de J. Volay, on voit quc 
les cartes de la premièrc sont sensiblement plus petitcs, mais elles sont aussi 
d'un travail pIns soigné ct d'une apparence plus agréable. 

Les cartiers d'AuverO"ne éditaient encore un second patron pour l'exporta
tion dans les provinces ~oisillcs; au dix-huitième siècle, il devint le portrait 
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bordelais. ~ous reproduisons deux planches de 
cette sorte de cartes, éditées l'une par Jean 
Volay et l'autre par Claude Astier; clles sont 
absolument semblables quant à l'attitnde des 
personnages et remontent toutes deux à la se
conde partie du dix-septième siècle. Ce portrait 
d'exportation est cOJuplrtement différent du por
trait régional: le perroquet du roi de trèfle et 
le petit chien de la darne de pique ont disparu, 
et les attitudes des personnages sont quelque peu 
changées. Les attributs du roi de cœur ne sont 
pas conservés, et l'épée de ce monarque ü été 
remplacée par un sceptre. Les rois de carreau ct 
de trèfle sont également munis du sceptre, tandis 
que le roi de pique brandit une hachette dans 
une attitude de combattant. Les reines ne portent 
plus le sceptre comme dans le premier portrait, 
cet emblème de la royauté a été remplacé par 
de magnifiques fleurs; leur coiffure est formée 
d'une sorte de draperie maintenue sur la tête 
par la couronne placée tout à fait en arrière. 

Le valet de trèfle a encore le type tradj- CARTE AU PORTRAIT DE BORDEAUX 
tionnel des cheveux nattés, et il est appuyé sur ÉDITIi;E PAR PHILIPPE MONET A THIEflS (1637-'1683) 

une sorte de bâton terminé par un cœur dans lequel se trouvent inscrites les 
initiales du graveur. Le valet de pique, représenté 
de face le poing snr la hanche, porte sur sa poi
trine soit le lion des armes de Thiers, sojt un 
seluis de fleurs de lis. Les valets rouges, cœur 
et carreau, sont vus Pli demi-profil, l'un de face, 
l'autre de dos; on ren1arquera la Inanche très 
ample du valet de cœur qui semble inspiré du 
patron rouennais au seizièlue siècle. 

3° Cartes au portrait de Lyon. - Ainsi 
que nous le verrons au chapitre spécialement con
sacré à la fabrication des cartes à jouer à Lyon, 
le COffilnerce de cette ville était très étendu. Non 
seulement les Lyonnais fournissaient de cartes 
toute la vallée du Rhône, mais aussi nombre de 
pays étrangers. N ons classerons les cartes éditées 
à Lyon pour la France en quatre patrons : l'Ull 

destiné à la région, un autre à la Provence, un 
autre au Dauphiné et le dernier à la Lorraine. 

Nous donneron s comn1e type du portrait 
pour la région cette planche de cartes du com-

CARTE AU PORTRAIT DE PROVENCE mencemcnt du dix-septième siècle, conservée à 
ÉDITÉE PAR JEAN ROSNET, A LYON (1G18-1668) la Bibliothèque Nationale, qui possède de si norI1-

(COLLECTION DE L'ABBÉ REQUIN) breux points de ressemblance avec la planche 
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d'André Perrocet, publiée par Mlle Schreiber. 
Le nom du cartier a été buriné, Inalheureuse
ment, et la seule inscription gravée que l'on ren
contre est celle de « Carte fine», qui se trouve 
placée sur le valet de pique .. Les figures, surtout 
pour les dames, sont beaucoup plus petites que 
dans la plupart des cartes du dix-septième siècle; 
les proportions sont cependant mieux gardées et 
le travail de hachures ne manque pas de finesse. 
On commence déj à à apercevoir sur ces cartes 
les emblèmes si caractéristiques des cartes lyon
naises, tels que le petit perroquet porté par le roi 
de cœur, la fleur de tournesol que tient la dame 
de carreau et la hache portée sur l'épaule par 
]e valet de pique, auquel on ajoutera encore, 
au dix-huitième siècle, une pipe à la bouche. 

Nous avons reproduit en une seule planche 
quelques types au portrait de Provence, sortant 
de plusieurs ateliers lyonnais, que nous devons à 
l'obligeante communication de M. l'abbé Requin, 
l'érudit archiviste diocésain d' Avignon. Sept de CARTE AU PORTRAIT DE LORRAINE 

ÉDITÉE PAR JEAN TIIIOLE, A LYON (1650-16ii8) ces cartes sont de la fabrication de Jean-Baptiste 
Thiole, qui vivait à Lyon entre les années 1650 

et 1658, tandis que les deux valets au luême patron appartiennent respective
ment à François Pauvret (Lyon, 1618-1621) et Julian Rosnet (Lyon, 1668-1685). 

Il est curieux de faire observer avec quelle 
fidélité ce portrait s'est conservé pendant près 
d'un siècle, car, à l'exception de la dimension des 
cartes, il est presque impossible de trouver la 
moindre différence entre les valets de cœur. Nous 
relèverons dans cette planehe un exemple de la 
copie, souvent mal comprise, des ornements des 
vêtements au quinzième et au seizième siècle; tel 
est sur la dame de pique le chardon caractéristique 
des époques précédentes, qui n'est plus figuré 
qu'à l'état embryonnaire. 

Le patron du Dauphiné se trouve représenté 
dans nos reproductions par les cartes de J ehan 
Genevoy, cartier lyonnais, dont on retrouve le 
nOIl1 entre les années 1592 et 1610. Les figures 
des rois ne n1anquent ni de noblesse ni d'expres
sion, et les broderies de leurs vêtements l'ap
pellent encore les riches étoffes de la Renais
sance. Par contre, la dame, tenant en main une 
fleur rigide, semble avoir été inspirée par la mode 
nouvelle. Les valets de trèfle et de pique portent CARTE AU PORTRAIT DE LORRAINE 

chacun une large banderole indiquant le non1 du ÉDITÉE PAR GEORGE BLATERON, A LYON (1668 
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maître cartier. Ces cartes ont été reproduites d'après deux feuilles de moulages 
trouvées dans une reliure de livre, et qui sont actuellernent conservées au cabinet 
des estall1peS de la Bibliothèque Nationale. 

La feuille de cartes qui se trouve dans le carton Kh 34a du mêlne dépôt public 
nous montre le portrait lyonnais pour l'exportation en Bourgogne, en Lorraine et 
en Flandre. Cette planche sort de l'atelier du sieur Reulieu et a été éditée vers la 
fin du dix-septième siècle. Les inscriptions dans le genre de celle qui est portée par 
la darne de carreau, « ]Y[ais bien vous» , ne furent employées, en effet, que dans les 
dernières années du dix-septième siècle et jusqu'en 1716 à Lyon. Nous n'avons pu, 

malheureusemen t, 
rencontrer le nom 
de Reulieu dans les 
cartons des Archives 
de Lyon, mais nous 
pouvons rapprocher 
les productions de ce 
maître de celles de 
Michel Faiet. Elles 
sont contenues dans 
une feuille éditée 
par ce cartier et qui 
se trouve conservée 
aux Archives muni
cipales de Lyon : 
ce document sert de 
cheIl1ise aux feuilles 
de Iuoulages dé
posées par les di
vers fermiers ou ré
gisseurs au dix-

CARTES AU P011TRAIT DE Lo'RRAl~E huitième siècle. 
VALET DE l'nÈFLE El' VALET DE rIQUE ÉDITÉS PAR .MICHEL FAIET, A LYON ('lG8l ) M. Wiener possède 

( COLLE C flON LUCIEN WIENER) également quelques 
cartes de ce même 

Michel Faiet, cartes qu'il a reproduites dans son illtéressant travail sur l'in
dustrie cartière en Lorraine. Les personnages de ces cartes sont vêtus d'habits 
richement fleurdelisés qui caractériseilt bien l'époque que nous leur attribuons. 
Le valet de trèfle est coiffé d'un casque surrnonté d'une grande plunle, ct cette parti
cularité était très connue dans le COffilnerce puisque les fabricants lyonnais avaient 
donné à cette sorte de jeu le nom bien caractéristique de « 1Ft plume à chapeau ». 

En dehors des patrons que Hons venons d'énurnérer, les cartiers lyonnais 
éditaient encore des cartes spécialernent en lIsage en Suisse et dans l'Empire. 
Nous ne parlerons ici que de ces dernières productions, les cartes suisses deyant 
être étudiées. en même temps que les cartes étrangères. Le patron édité pour les 
pays gernlanlques avec des enseignes françaises se rapproche beaucoup du patron 
pour l'exportation en Lorraine; la seule distinction existe dans les attitudes 
des valets qui sont bien typiques. La planche de Claude Valentin (Lyon, 16DO-167D), 



CARTES AU POHTHAIT DU DAUPLJI~É, ÉDITÉES PAH limAN ' GIINEVOY, .\ LYON (1391-1597) 
( BIBLIOTHÈQUE NATION.\.LE. - ESTAMPES ) 
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que nous devons à l'obligeance de 1\-1. Figdor, nous donne une idée de ces sortes 
de cartes. Le dos du j eu de Claude Valentin, qui est dans un état de conservation 
parfait, a été employé à une époque postérieure pour composer un autre jeu dont 
les figures dessinées et peintes à la main sont d'une relnarquable finesse et rap
pellent un peu, par leur disposition, certaines cartes à transforluation . que l'on 
rencontre si souvent au dix-huitième siècle. 

4° Cartes au portrait de Rouen. - On sait que la ville de Rouen tea
vaillait beaucoup pour l 'exportation. Malheureusement nous ne possédons pas de 
documents nous indiquant, COlnme pour Lyon, les di vers genres de cartes fran

CAnTE S AU ponTIl.AIT DE LonnAINE 
VAL ET DE COEun ET V.\.LET DE CAHHE .\ U ÉDITÉS PAH MI CHEL FAlET , A LYON (168 1) 

( COLLECTI ON LU CIEN WIEriE a ) 

çaises éditées par 
les Rouennais. Un 
des types les plus 
marqués que l'on 
puisse citer, semble 
être celui des car..: 
tes de Charles Du
bois (Rouen, 16D9). 
Ces cartes, qui 
sont extrêmenlent 
étroites, 43 milli
mètres de largeur, 
étaient vraisembla
blement destinées 
aux pays de langue 
allelnande si l'on 
en juge par l'aigle 
à deux têtes que 
l'on trouve sur 
l'écu du roi de cœur 
et sur celui du roi 
Je carreau. Au sur
plus, les valets eux
mêmes ont une al

lure tant soit peu germanique qui vient à l'appui de notre supposition. Les noms 
donnés aux figures sont: pour les rois, Julius César, David, Charles et Hector; 
pour les dames: Héleine, Bersabée, Thérèse et Pentaxlée. Les valets sont dé
nommés: Siprien Romau, Capita Fily, Capitane Taillant; le valet de trèfle, réservé 
pour la marque de l' éditeur, porte le nom de Charles Dubois. 

00 sait qu 'à la suite des mesures extrêmes prises par l'Hôpital Général pour 
s'assurer la perception du droit SUI' les cartes, la plupart des cartiers rouennais 
quittèrent la ville pour aller s'installer en Belgique, en Allemagne et en 
Hollande. En partant, ils enlportèrent naturellement tous leurs procédés de 
fabrication en Iuêrne temps que leurs Iuoules, dont ils se servirent pendant 
de. longues, années. Ce patron avait acquis certainement une grande f~veur, 
pUIsque, pres de cent ans plus tard, nous le retrouvons encore édité par NIcolas 
Bodet qui exerçait son métier à Bruxelles entre les années 1743 et 17DL Nous 
reproduisons les figures d'un jeu de ce maître à titre de comparaison, car c'est 
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le meilleur exemple que l'on puisse donner pour montrer qu'il est impossible 
d'assigner une date exacte à des cartes à jouer en dehors des éléments de 
critique puisés à l'état civil des maîtres cartiers. 

. 5° Cart~s ~u portrait de Lorraine. - Ainsi que nous le verrons en étu
dIant la fabrICatIon des cartes en Lorraine les cartiers, en obtenant l'autol'isation 
d' ouvrir ~es ouvroirs dans les villes du 'duché, avaient été priés d'éditer des 
cartes SUIvant l~ modèle lyonnais. Il n'est donc pas étonnant de trouver une 
frappante analogIe entre les cartes de Joan Hémau, d'Epinal, et de Jean Papin de 
Nancy avec celles éditées par Michel Faiet et Reuliel1. Le dessin en est peut-être 
un peu plus sec et 
la gravure plus 
fine, n1ais l'aspect 
général des figures 
est absolurnent le 
même. On re
trouve la même 
coiffure pour la 
dame de cœur, qui 
tient une fleur de 
tournesol dans la 
main. Le roi de 
pique a, cornme at
tribut, une sorte de 
parchemin ployé, 
qui, ùans d'autres 
circonstances, est 
remplacé par Ulle 
carte à jouer. La 
grande plume du 
valet de trèfle est 
toujours disposée 
de la Inême fa
çon. La différence 

CARTES AU PORTRAIT DE LORRAINE 
ÉDITBES PAR mAN PAPIN, A NAl'\CY (1603) 

( COLLECTION LUCIEN WIENEH ) 

la plus notable, dans le jeu de Jean Hémau, résiq.e dans le valet de pique, qui 
n'est plus représenté avec des cheveux nattés. De plus, pour bien caractériser 
ses cartes, Jean Hr,mau a remplacé le sceptre des rois de cœur et de trèfle par la 
double croix de Lorraine et il a plaeé son enseigne entre les jambes du valet de 
pique et dans le cartouche que le valet de trèfle porte suspendu à son bras droit. 

Il existe aux Archives départementales des Vosges une planche qui offre 
une grande analogie avec la planche de Jean Hémau; elle a été trouvée tout 
récemment daos la reliure d'un registre de l'état ci vil par 1\'1. Paul Chevreux, le 
distingué directeur du Musée départemental. On y rencontre les mêmes caracté
ristiques, les rois de cœur et de trèfle portent la croix de Lorraine à double 
branche, et les valets ont les mêrnes attitudes. La seule différence consiste dans 
la gravure qui est un peu plus lourde que celle de Jean Hén1au. Cette planche 
porte la signature de N. Adrian, cartier spinalien en 1624. 

6° Cartes au portrait du Dauphiné. - La planche de cartes portant les 
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noms de Pierre et Jean Garet, que nous avons reproduite d'après M. Edmond 
Malo'nien appartenait autrefois à M. Garicl, conservateur de la Bibliothèque 
de Geeno'ble. Cette planche reproduit d'une façon assez grossière le portrait de 
Dauphiné édité par les cartiers lyonnais au dix-septièllle siècle, ct sa composition 
doit être placée dans la dernière partie de ce siècle, tant à cause des dates des 
deux maîtres éditeurs qu'en raison des inscriptions placées sur les valets l'ouges. 
Nous croyons que cette planche a été gravée au plus tôt vers l'année 1675, car 
ces sortes d'inscriptions ne se rencontrent guère que sur les patrolls d'origine 

CARTES AU PORTRAIT DU DAUPIIINÉ 
ÉDITÉES PAR JEHAN BOURLIOl\", A GRENOBLE ( 1612-1623 ) 

(BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - ESTAMPES ) 

lyonnaise et entre les années 1672, date de la surséance des droits sur les cartes, 
et f 7 f 6, époque à laquelle Nicolas de la Garde, en prenant possession de la ferme 
des cartes, réforllla les moules mis en usage par ses prédécesseurs. . 

V. - Un jeu de :fantaisie au dix-septièllle siècle. 

On conserve dans l'Œuvre de Papillon, au cabinet des Estampes de la 
Bibliothèque Nationale, une fort jolie planche de cartes dans laquelle l'artiste 
s'est. efforcé d'allier en même temps le côté artistique et le côté historique. Bien 
que cette composition ait été placée dans l'œuvre du grand maître graveur, nous 
ne croyons pas cependant qu'il faille lui en attribuer la paternité. Ces cartes, en 
effet, sont évidemlllent inspirées de toutes ces suites géographiques et histo
riques qui furent si en honneur au milieu du dix-septième siècle et dont le graveur 
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Cil taille-douce, Du Val, fut un des prIncIpaux promoteurs. Du reste, cette 

ALMAN 

zOR. 

ROI ET DA:\1E DE PIQUE DU JEU DE J. IWLICHON 
(BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - ESTAMPES ) 

planche porte bien la caractéristique du sièele de Louis XIV, et de plus le nOln 
du Inaître cartier qui l'a nlÏse en service nous 
donne une date assez précise pour sa graYllre. 
Jean Rolichon, en effet, était un des derniers 
descendants d'une vieille falnille cartière de 
Lyon, où il vivait lui-mêrne entre les années 
1660 et i 674, c'est-à-dire antérieurClnent à 
l'époque de J.-B. Papillon. 

Les quatre parties du Inonde se trouvent ' 
représentées par chacune des quatre enseignes 
du jeu: les cœurs figurent l'Europe; les trèfles, 
le Nouveau-Monde; les carreaux, l'Asie, et les 
piques, l'Afrique. 

Les personnages caractérisant l'Europe 
sont: Constantin et son épouse Fausta, tandis 
que le valet est Ablavius. 

L'Amérique est représentée par Atabalipa, 
roi du Pérou en i D33, et issu de la cél{'bre race 
des Incas, par sa femme Titzala ct par le valet 
Tepetipac. 

VALET DE PIQUE DU JEU DE J, nOLICIION L'Asie nous Inontre Cyrus ct sa mère Man-
dane accompagnés du valet Araspe. (OWLIOTHÈQUE NATIO:'-lALE. - ESTAMPES ) 

L'Afrique, nous donnant la représen
tation de personnages nègres, est .figurée par Almanzor, prmuier. Ininistre 
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d'Hescham II, calife de Cordou; par la reine Zaïde et par le valet Muhavia. 
Tous ces personnages sont couverts de riches vêtements surchargés de 

broderies et leur attitude est des plus nobles. A l'intérieur des points, l'artiste 
a placé divers ornen18nts que l'on rencont~e si sO,uvent au. dix-sept!èrne ,si(\cle. 
Dans les cœurs se trouvent deux carquOls places en crOIX, tandIS qu un arc 
forme le fond. Dans les carreaux sont inscrits les emblèmes de la royauté: l'épée, 
le sceptre ot la main de justice croisés et surmontés de la couronne royale. 

Dans les piques se trouve représenté un trophée d'arInes compos(~ de 
cuirasse, de piques et de drapeaux. 

vr. - Jeux de cartes frall<:aiscs au dix-huilièn1.e siècle. 

Lors de la réimposition du droit sur les cartes, en i 701, le ferIllier, pour 
réprirner dans la mesure du possible les fraudes qui se commettaient, et aussi 
pour obtenir une plus parfaito reniL'ée de l'impôt, obligea los cartiers à se servir 
des mêmes moulages dans chaque région. De ce fait, la France fut divisée on 
neuf sections ayant chacuno leur patron propre; si d'une ville à l'autre de la 

région dans laquelle ils étaient employés, ces pa
trons offrent quelquefois une légère variante, ce 
n'est guère que dans l'ornementation des vête
ments qu'on peut la constater, car ]e caract(\re 
général des personnages est parfaitement iden
tique. 

Ces neuf patrons qui se faisaient concurrencr 
près des joueurs de notre pays étaient les sui
vants : les patrons de Paris, de Bourgogne, de 
Lyon, d~Auvergne, de Dauphiné, de Provence, de 
Languedoc, de Guyenne et de Liolousin. 

1 0 Cartes au portrait de Paris. - Le pa
tron de Paris s'est constitué au dix-septième siècle, 
et la première représentation que nous ayons 
rencontrée est celle qui a servi à fOrIller le jeu 
sortant de l'atelier de maître Hector de Trois. 
Il est conservé auj ourd'h ui au cabinet des Es
tampes de la Bibliothèque Nationale (Kh 34e

). La 
principale caractéristique du patron parisien con-

YALET DE CARnEAU AU POHTHAlT siste dans les noms patronymiques attribués à 
DE PAlUS 

n'APRÈS UN MO él LE EN SERVICE A nOCEN EN 1775 chacun des personnages composant le quadrille 
des cartes majeures. Ces noms, qui n'ont pas 

changé depuis leur adoption jusqu'à nos jours, sont: pour les cœurs, Charle
magne, Judith, Lahire; pour les trèfles, Alexandre, Argine: le valet de cette 
série ne portait aucun nom autre que celui du maître cartier; pour les carreaux, 
César, Hachel et Hector; pour les piques, David, Pallas et Hogier . 

. Ce patron, qui était tiré sur des n10ules comprenant vingt cartes à la feuille, 
éhll~ de beaucoup le plus répandu; on le trouve en effet reproduit par tous les 
cartIers des principales villes suivantes: Rouen Caen, Rennes, Saint-Malo, , . 
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Brest, Morlaix, Nantes, Angers, Tours, Blois, Orléans, Troyes, Châlons, Valen
ciennes, Cambrai, Lille , Arras, Saint-Omer, Reims, Laon, etc ..... 

A partir de f 751, lors de l'autorisation donnée au roi de France par 
Stanislas, duc de Lorraine, de percevoir' des droits sur les c~n·tes fabriqllées 
dans son duché, le régisseur imposa la fabrication des cartes au portrait de 
Paris auX! cartiers de Nancy, Metz, Strasbourg et Epinal. 

Les personnages composant le portrait de Paris se distinguent par leurs 
formes massives et aussi par certaines particularités qui les accompagnent. 
C'est ainsi que le roi de cœur, tenant (l'une lnain le globe crucifer et de 
l'autre une épée, est accompagné de l'aigle im
périal qui se trouve caché sous les plis de son 
anlple manteau. Le roi de trèfle a près de lui un 
petit animal ressemblant à un lion. Le roi de car
reau po~te au milieu de son vêtement un écusson 
en forme de coquille dans lequel, au comlnence
ment du dix-huitième siècle, on avait inscrit une 
grosse fleur de lis: cet ornement, qu'on ne ren
contre que sur les cartes an portrait de Paris, 
donna certainement l'idée des filigranes imprimés 
qui, à partir de i 746, furent placés sur toutes les 
cartes de fabrication française ainsi que nous le 
verrons à l'article spécialement réservé aux fili
granes rt Inarques de la régie. Le roi de pique 
est toujours appuyé sur une lyre. 

Les reines, représentées la couronne fleur
delisée en tête, tiennent toutes une fleur dans la 
main, et la dame de pique, de même que le roi 
de carreau, voit son vêtement agrémenté d'un YALET DE TR1~FLE AU PORTRAIT 

ornement en forme de coquille. DE PARIS 

En CP, qui concerne les attributs portés par ÉDITÉ PAR ÉTIENNE LE SIEUR , A TR OYES 

les reines, nous devons remarquer toutefois qu 'ils t1î22-1161) 

ne furent pas soumis à une règle générale. En effet, dans la seconde partie du dix
huitième siècle, les moules en service en Norlllandie et en Bretagne présentent 
la dame de trèfle avec un éventail à la main gauche, tandis que la dame de car
reau tient dans 18, même main un sachet sur lequel est brodée une pensée. Au 
surplus, toutes les dames de trèfle émises sur les moules en service à Paris, à 
partir de 1751, furent elles aussi munies d'un éventail. 

Le valet de pique, affublé d'un chapeau à plume, est toujours accompagné 
d'un petit chien dressé contre sa jambe gauche. Le valet de trèfle, appuyé 
sur une hallebarde, tient dans sa main droite le bluteau du maître cartier. 
Quant aux deux valets l'ouges, ils sont facilement reconnaissables; le valet de 
carreau est toujours vu de profil, la tête tournée à droite, tandis que le valet 
de cœur est vu de face. Le costume de ces deux valets consiste en un justau
corps assoz long et laissant toutefois apercevoir le genou; les bas sont ornés 
d'une sorte de broderie montant jusqu'au lnollet. Ils sont l'un et l'autre appuyés 
sur une hallebarde qu'ils tiennent de la main gauche. 

Malgré les recherches les plus consciencieuses, nous n'avons pu rencontrer 
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les feuilles de rlloulage qui, au dix-huitièlne siècle, avaient dû être déposées au 
greffe du tribunal, conformélnent aux ordonnances. Nous avons bien retrouvé 
~ependant dans le dossier G2 185 , aux Archive's Nationales, les lettres d'envoi 
accompagnant ces docurnents, 111ais malheureusement une seule de ces feuiUes a 
subsisté, celle du nom de J ean Trioullier, dont]e dépôt fnt effectué le 10 juin 1765. 
Il est il supposer qu'à une époque plus ou llloins éloignée, on n'a pas cru devoir 
attacher d'importance il ces feuill es de figures imprimées, et qu'elles ont été 
disü'aites des fonds où cn es figuraient, pour être employées COInn1e chemise ct 
ser vir au classement d'autres documents d 'archives, jugés plus dignes d'intérêt. 

La dernière constatation de dépôt que nous 

+ 
ayons relevée est à la date ' du 24 septernbre 1771. 
A cette époque, le sieur Charles Carnbon, direc

.' teur du droit sur les cartes, demeurant à Paris, 
« à l 'hôtel de la Régie des droits, Hôtel de la 
Force, rue des Balets, paroisse Saint-Paul », ef
fectue la r emise suivante, près du sieur Sébastien 
Bresson, « greffier des Commissions extraordi
naires du Conseil, et, en particulier, de cel1e 
établie par arrêt du Conseil dn 15 octobre 1757, 
pour juger en dernier ressort les contestations 
concernant la fabrication et le débit avec la Régie 
du droit sur les cartes » : 

« 1 0 Neuf feuilles de moulages numérotées 
premières et suivantes jusques et y compris neuf, 
imprimées sur Heuf moules en cui Vl'e et vingt 
figures dont six pour les cartes de tête et trois 
pour les valets destinés pour l'usüge des maîtres 
cartiers de Paris. 

VALET DE TRÈFLE AU PORTRAIT ) 20 Une feuille numérotée 10, imprilnée sur 
DE PARIS un moule de têtes à vingt figures dans chacune 

É DITÉ PAR CATEH INOT, A OHLÉ ANS ( l71J ) desquelles a été adopté un bluteau portant ]e 
nOln du sieur Petit, nouveau fabricant, et aux 

deux valets de trèfle dudit moule la contremarque de ce cartier a.yant pour en
seigne la Cour royale et au pourtour ces mots gravés: « P. rue des SS. Pères», 
et au bas de deux figures gravées dans le milieu : « La Cour Royale ». 

) 3° Une fenille nun1érorée 11, imprimée sur un moule de têtes à vingt 
figures au bas de chacune desquelles a été adopté un bluteau portant le nom 
du sieur L. Renault, nouveau maître fabricant, et aux deux valets de trèfle la 
contremarque du dit cartier ayant pour enseigne le duc d'Orléans, et au pour
tour ces Illots gravés: « Au duc d 'Orléans ». 

» 4° Uue feuille nUlnérotée 12, imprimée sur un moule de têtes à vingt 
figures snI' lesquelles a été adopté un bluteau portant le nOln de Chassonneris, 
nouveau fabricant, et aux deux valets de trèfle dudit moule la contremarque 
de ' ce cartier ayant pour enseigne « les Trois Rois ». 

» Lesquelles feuilles en papier, au n ombre de douze, sont demeurées an
nexées à la minute des présentes après avoir été signées et paraphées par 
MC Cambon et par nous greffier soussigné, pour y avoir re~ours si besoin 
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est et servir de pièces de comparaison et de conviction dans les cas de C6Jl

tFefaction. ») 

2° Cartes au portrait bourguignon. - Le portrait bourguignon, qui fnt 
adopté par les cartiers de Dijon, de Besançon et de Salins, n'est qu'nne reproduc
tion de ce fameux jeu que les Lyonnais exportaient, an dix-septi(\Ine siècle, pn 
Bourgogne, en Lorraine et en Flandre, et auquel, avons-nous vu, ils donnaient le 
nOin de « la Plulne à Chapeau ». C'est ce portrait aussi que les Lorrains (~dit(\
rent jusqu'en 1751. La seule différence bi.e~ appréciable entre les deux moulages, 
c'est que les Bourguignons n'ont pas SUIVI les nIèmes r(lgles dans la répartition 

CAnTES AU PUHTHAIT DE BOURGOGNE ( G~1'\ÉHALIT8 DE FI\\1'\Cllr:-COl\1TÉ ) 

ÉDITÉES l)ENDANT LA l'É:IIOOE D'IMPOSITlO:-< COlIPHISE r::-<THE 1701 ET 1719 

( C8LLECTION O. lIIAHTE.\U ) 

des enseignes sur 
les cartes de figures. 

Dans les feuil
les de moulages qui 
fUl'ent déposées au 
bureau de la subdé
légation des finances 
àBesançon, en 1746, 
et à Dijon, en 1752, 
que nous avons eu 
le bonheur de re
tro u ver et de re pro
duire ici, on remar
quera 1 a forme h'a
pue (les person
nages. Cette parti
cularité est duc au 
calibre des cartes 
qui étaient tirées sur 
des moules à vingt
quatre cartes dans la 
généralitô de Dijon. 
A Besançon et à Sa

lins, quoique les moules fussent établis à vingt cartes, les din1ensions étaient 
absolument les mêmes quant à la largeur, Inais elles étaient de 4 Inillimètres 
moins hautes. 

Il est hon de noter égaleInent que les attitudes des sujets dans les deux mou
lages sont absoluInent selublahles, et que les différences entre eux portent sur
tout sur l'ornementation des vêtements. Dans le moulage de Besançon, le yalet 
de carreau n'a pas encore la belle barbe en pointe de son collègue dijonpais; ~a 
dame de carreau a encore conservé l'ancienne légende du patron lyonnaIS; malS 
ces exceptions n'existèrent pas longternps, car, en 1754, les deux moulages étaient 
absolulnent semblables. 

Les rois portent de larges couronnes, ne comprenant pas moins de. cinq 
fleurons; et les bordures de leurs amples vêtements sont garnies d 'hermln~s; 
tous, sauf le roi de trèfle, sont munis d'un sceptre fleurdelisé ou tont au moUlS 
fleuronné. Le roi de cœur a cette particularité de porter sur la poitrine Ulle 
sorte de boucle donnant la représentation de la couleur qui lui est attribuée. 



JEU DE CARTES AU PORTRAIT DE PARIS 
d'après un moulage déposé par Trioullier en 1773 

(ARCHIVES NATIONALES, G
2 185) 
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Les reines, sauf cene de carreau, sont représentées une fleur à la main et 
sont vêtues d'amples vêtements brodés. 

VALET DE THÈFLE AU POHTRAIT 
BOUHGUIG~O~ 

ÉDITÉ PAR CHENEVET, A DIJON (1763) 

Le valet de cœur est seul vu de face, et le 
valet de trèfle porte, attaché au bras par une 
courroie, un écusson destiné à recevoir le bluteau 
du n1aître cartier. Le valet de pique est du type 
aux cheveux nattés, et porte entre les jambes le 
nom de la ville où les cartes sont fabriquées. 

Outre ce portrait, nous avons retrouvé aux 
Archives départementales de la Côte-d'Or un 
portrait bourguignon pour l'exportation. Les at
titudes des personnages rappellent les types 
adoptés dans le portrait pour la région, mais la 
gravure est beaucoup plus chargée. Les orne
ments que l'on relève sur les habits sont COlll
posés alternativement d'hermines et de larmes, 
telles que l'on en voit apparaître déjà dans quel
ques cartes du Lyonnais et de l'Auvergne pendant 
le dix-septième siècle. 

Les :rois portent des sceptres richement ou
vragés, à l'exception toutefois du roi de carreau 
qui tient à la lllain une carte de cette couleur. 

Les reines portent, con1me dans le portrait 
pour la région, une coiffure bien caractéristique. ' 
Celles de pique et de trèfle ont sur le front une 
pièce d'étoffe rectangnlaire, probablement très 
enlpesée, ayant l'aspect d'une plaque de carton, 
tandis que la couronne royale semble être placée 
en équilibre sur l'arrière de la tête; un voile at
taché- à la preIllière partie de la coiffure re
tombe sur les épaules. 

La darne de carreau est vêtue, comme dans 
le jeu pour la région, de ces sortes de m,a/lOUres, 
si en honneur au quinziènle siècle; elles étaient 
destinées à donner une forme tien carrée aux 
épaules. 

Le valet de cœur, vu de face, est coiffé d'un 
feutre à larges bords relevés; il porte la lnain 
gauche sur la garde de son sabre, tandis que de 
l'autre il maintient ]a halnpe d'un drapeau sur 
lequel est figurée l'aigle à deux têtes. Le valet 
de trèfle? coiffé également d'un feutre relevé 
(~'un seul côté, est appuyé sur une hallebarde et VALET DE PIQUE AU PORTRAIT 
tIent dans sa main droite une trompette décorée DE BOURGOG~E 
d,'u.n fi,orceau .d'étoffe sur lequel se retrouve ÉDIT~ A NANCY DANS LA pnEMIÈHE PAHTJE 

l l d ,. DU XVIIIe SIÈCLE 
alg e a eux tetes. Le valet de carreau porte un . .. 

chapeau rond et tient d'une 111ain une hallebarde, tandis que de l'autre Il saIsIt 
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la poignée d'un sabre. Le valet de pIque, du Lype aux cheveux nattés, tient de 
la main gauche un bâton surmonté du petit fer où 
sont placées les initiales du graveur; entre ses 
jambes, on retrouve l'écusson pointu contenant 
l'aigle à deux têtes. 

3° Cartes au portrait de Lyon. - Au dix
huitièlIle siècle, le portrait lyonnais, dans sa forme 
générale, diffère pou du patron usité au seizième 
et au dix-septième siècle pour la région et la ville 
de Lyon. Le moulage déposé par le fermier du 
droit en 1706, et qui porte le nom du maître Ni
colas Dody, nous rappelle bien, en effet, los per
sonnages dessinés par André Perrocel dont nous 
avons parlé en étudiant le seizième siècle. Ce sont 
les mêlTIeS attitudes des rois qui portent le sceptre 
fleurdelisé; le petit oiseau qui se trouve placé sur 
10 poing du roi de cœur est aussi fidèlement l'e
produi t. Les dames de cœur et de pique possèdent 
également le sceptre, tandis que la dame de carreau 
tient une fleur; la dame de trèfle est dépourvue 

ROI DE PIQUE AU PORTRAIT DE LYON d'attributs. Toutefois ce dernier personnage est 
lIlOULAGE DE 1'71:5 

accompagné de l'inscription: Mais bien vous. 
Le valet de trèfle est vu de face la main gauche appuyée sur un bâton, 

tandis que le valet de pique, portant une sorte de casque à visière, est armé 
d'une hache sur le fer de laquelle sont placées 
les initiales du graveur. 

Ce portrait fut usité dans la contrée lyon
naise jusque vers le milieu du dix-huitième siècle, 
à cette différence près que, à partir de l'année 
1711, on lnit une pipe dans la bouche du valet 
de pique, et qu'en 17 f 6 on su pprima l'inscription 
portée pal' la dame de trèfle. Relnarquons, en 
passant, que sur le portrait destiné à l'exportation 
en Lorraine et en Bourgogne cette inscription 
avait été placée sur la dame de carreau. 

Dans une feuille de moulage dé posée en 1715 
au bureau du greffe de la police de Lyon et por
tant le nOIn de Chavarot, le valet de pique, au lieu 
d'une pipe, tient à la bouche une superbe rose. 
C'est la seule variante que nous ayons rencontrée . 

. Le portrait lyonnais de 1751 est un peu plus 
petrt que le précédent, mais les attitudes des person
nages sont à peu près les Inêmes. Le roi de. trèfle, 
cependant., a été agrémenté d'un globe crucifer, et VALET DE TRÈFLE AU POHTRAIT 

l DE LYON 
tous es rOIs portent le sceptre fleurdelisé. Les reines 
ont été privées de cet attribut, qui se trouve rem
placé par des fleurs, tandis que dans la main restée libre elles tiennent un éventai1. 

MOULAGE MIS EN SERVICE EN 1160 



CARTES AU PORTRAIT D'AUYERGNE, ÉDITÉES SUR LE MOULAGE DE 1701-1702 

(COLLECTION DE M. PROSPER FALGAIROLLE ) 
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Le valet de trèfle est coiffé d'une sorte de tricorne; il tient de la main 
gauche une lance, tandis que son bras droit est 
protégé par un bouclier. Le valet de pique con
serve les rnêmes attributs et les mêmes attitudes 
que nous avons déjà signalés: sa pipe, tout em
panachée par la fumée qui s'en dégage, et la 
hache qu'il porte sur l'épaule. 

YALET DE PIQUE AU POfiTfiAIT 
D'AUVEfiGNE 

MOULAGE ~IIS EN SERVICI, E~ 1103 

4° Cartes au portrait d'Auvergne. - Le 
lllodèle du patron d'Auvergne que nous avons re
produit pour le COlllmencernent du dix-huitième 
siècle est celui du cartier Dezauches, qui fut 
exécuté dès les premiers mois de la réimposition 
des droits, à la fin de 1701 ou au commencement 
de 1702, en tout cas sous le bail de Barbier, 
puisqu'il porte le numéro 1. Nous ne voulons 
pas faire une nouvelle description des figures de 
ces cartes, car elles se rapportent d'une manière 
tout à fait identique à celles qui furent éditées 
au dix-septième siècle par Jean Volay. 

Pour la seconde partie du dix-huitième siècle, 
nous avons reproduit les figures d'un jeu de 
P. Place, cartier à Thiers, en 1760. Ce jeu était 
imprilné en bleu, et le dessin en était aussi 
grossier que la gravure en était Inauvaise. On 

(COLLECTIO .'i PROSPER FALGAIIIOLLE ) 

retrou ve sur ces 
cartes les illêmes attributs que sur les jeux pré
cédents, mais ils sont complètement défignrés, 
notaul111ent le petit oiseau du roi de trèfle qui 
se transforme en un petit quadrupède, et le petit 
chien de la dame de pique, qui disparaît au point 
que l'on n'en aperçoit plus guère que les pattes. 

Les valets sont toujours les mêmes hOlnmes 
d'arInes, couverts de leur cuirasse et coiffés de 
casques d'où pendent de longues plumes. 

Le portrait d'Auvergne, édité sur des moules 
de vingt cartes à la feuille, était usité dans les 
villes de Thiers, Clermont et Le Puy. 

DO Cartes au portrait de Dauphiné. - Nous 
ne possédons pas de patron complet de Dau
phiné pour le dix-huitième siècle; nous avons pu 
simplement retrouver deux valets de pique, l'un 
de Christofle Bertoin et l'autre de Jacques Cois
sieu, tous deux habitants de Romans, ainsi 
qu'un valet de cœur anonylne. Toutefois ces VALET DE CARREAU AU PORTRAIT 

éléments nous permettent de les conlparer uti- D'AUVEfiGNE 

l l 
FIN DU XVIIIe SIÈCLE 

e~ent à a planche de J ehan Genevoy, du pre-
mIer quart du dix-septième siècle, et de constater que le type s'est conservé 



JEU DE CARTES AU PORTRAIT D'AUVERGNE POUR L'EXPORTATION 
édité par Jean Volay à Thiers (XVIIe siècle) 
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intact depuis cette époque; seules les dimensions des cartes se trouvent assez 
sensiblement restreintes, et la gravure a été beaucoup siInplifiée depuis le dix
septième siècle. En comparant les cartes de Jacques Coissieu et celles de Jean 
ct Pierre Garet, on voit que beaucoup de parties du costume, qui dans ce dernier 
sont couvertes Je hachures, ont été laissées en blanc claus les cartes du dix
septième siècle, par raison d'éconolnie tr('s probablement. Il est à remarqucl', 
pour les cartes Je Dauphiné, qu'au moment du bail Je Nicolas de La Garde elles 
portent, outre le paraphe du fermier, un petit écusson fleurdelisé surmonté de la 
couronne fermée avec en cxergue cette inscriptioll : « Cartes de Dauphiné». 

C A UT E S AU PO n TIL\.! T D (J DA U PlI 1 N t 
KDITÉES A ROMA~S l)An BEnTOI~, ENTHE 171:> ET 1'719, ET COISSlEU (t72:>-1713) 

Le type général du patron de Dauphiné s'est conservé dans ce pays jusqu'à 
la fin du dix-huitièlne siècle, et il n'a été remplacé que par le portrait général 
unifié vers 1780. Le portrait dauphinois était édité par les maîtres cartiers de 
Grenoble, ROlnans et Valence. 

60 Cartes au portrait de Provence. - Les cartes de ce portrait dérivent 
d'une Inanière évidente des cartes qui, au dix-septième si('cle, étaient fabriquées 
à Lyon et destinées à l'exportation en Provence. Au nl0ment de la réimposi
tion des droits en 170J , le fermier ayant constaté que ce portrait était le plus 
universellement enlployé dans le pays, l'inlposa à tous les maîtres cartiers de la 
région, et il persista d'une manière intacte jusqu'en 1779. 

Dans le portrait provençal, le roi de cœur tient une sorte de petit oiseau 
bizarrement couronné; le roi, de trèfle est armé d'une hachette, sur le fer de 
laquelle on voit une fleur de lis; le roi de carreau porte un sceptre extrêmement 
mince terminé par un gros fleuron, et le roi de pique, vu de profil, porte sur 
l'épaule l'emblème de sa dignité. 
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La principale caractéristique des cartes au portrait provençal est l'attitude 
et le costume de la dame 
de cœur, qui porte sous 
ses vêtemeuts une ar
mure formée d'écailles 
superposées que l'on 
aperçoit au bras et aux 
jambes. Le corps, vio
lemlnent rejeté en ar
rière, se porte d'une ma
nière très sensible sur la 
jambe gauche. 

CARTES AU PORTRAIT DE PROVENCE 
ÉDITÉES PAR 1.-]. REYEST, A AVIGNON, 1701 

(COLLECTIO~ PIIOSPEH FALGAIROLLE) 

La danle de trèfle 
tient à la main une fleur 
de tournesol, ainsi que 
la dame de pique; la 
daIne de carreau est vê
tue d'une robe dont les 
rnanches, de forIne cy
lindrique, enveloppent les 
bras comme dans une 
sorte de large anneau. 

Le valet de cœur seul est vu de face et est figuré un poing sur la hanche, 
il s'appuie de l'autre côté Sllr une hallebarde; les valets de trèfle et de pique sont 
figurés avec des cheveux 
nattés et portent entre 
leurs jamhes l'inscription 
du nom du maitre car
tier; le valet de carreau, 
qui se présente de dos, 
est vêtu d'un justaucorps, 
muni de larges manches 
flottantes, et coiffé d'une 
sorte d'étoffe roulée plu
sieurs fois sur e11e
Inême. 

VALETS DE COEUR ET DE CARREAU AU PORTRAIT DE PROVE~CE (1152) 
(ARCHIVES MUNICIPALES DE ToeLON) 

Nous avons pris 
comnle type du portrait 
provençàl un fragment 
de feuille de Dreveton 
l'aîné, cartier à Aix-en
Provence, entre les an
nées 1695 ct 1738. Cette 
planche, qui nous a 
été communiquée par 
M. Jacquernin, archiviste départemental à Aix, est malheureusement incomplète; 
nous avons emprunté les deux valets rouges à une feuille d'nn patron à peu près 
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CARTES AU PORTRAIT DE PROVE~CE 
D'APRÈS UN :MOULAGE MIS EN SERVICE PAR LA RÉGIE DU DROIT sun LES CARTES A MONTPELLIER, EN 1752 

(COLLECTION PROS')ER FALGAIROLLE) 



- 122-

analoO'ue, mais qui cependant ne reproduit pas d'une manière exacte les valets 
corre~pondants du portrait provençal. Grâce à l'obligean?e. de M. Monqin, 
archiviste de la ville de Toulon, nous pouvons donner ICI la reproductIon 
des véritables valets rouges du portrait do Provence, dont une feuille de 
moulaO'e avait été déposée au greffe de la Police pal" le régisseur des droits 
en 1752. Nous remarquerons qu'à cette date, dans les moulages mis en service 
à Montpellier, le valet de trèfle s'est transforlué en valet de pique. 

Le portrait de Provence était en usage dans tout le sud-ouest de la France: 
Aix, Marsoille, Toulon, A vignoll, Nlmcs et Montpellier. 

NOBLE CO:\IPAG:\JE JOUANT A"CX CAnTES 
D'APR1~S UNE GRAVURE SUIt CUIVl\E DU XVIIe SIÈCLE 

7° Cartes au portrait de Languedoc. - Le portrait de Languedoc so dis
tingue dos autres patrons en usage dans le Iuidi de la France par la finesse de sa 
gravure, qui s'éloigne de plus en plus du genre adopté pour les cartes auvergnates 
si longtemps en usage à Bordeaux. On ne peut pas dire cependant que le portrait 
de Languedoc soit absolument original, car il n'est, en réalité, qu'une diminution 
et une adaptation du portrait de Thiers pour l'exportation. L'un des signes les 
pl~lS caractéristiques de ce patron est la bonrse que tient de sa main droite le 
1"01 . de carreau, tandis que dans la gauche il porte un sceptre surmonté d'un 
crOIssant. 

N?us avons ~our le dix-huitième siècle deux types assez distincts du 
portraIt languedOCIen. Le plus ancien est celui de Lamarque, qui éditait à Tou
louse, entre les années 1702 et 1720 et dont la veuve continua le comnlerce . ' Jusqu'en 1728. Le roi de cœur, vêtu d'une cuirasse, porte sur la poitrine une 



JEU DE CARTES ÉDITÉ PAR THOMAS DREVETON, L'AINÉ, A AIX-EN-PROVENCE (1696 ) 

(ARCHIVES MUNICIPALES n'AIX-EN-PROVENCE) 
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CARTES AU PORTHAIT DE LAXGUEDOC 
ÉOITÉES PAR LAMARQUE, A TOULOUSE, "ERS L'ANNÉE 1720 

( COLLECTION HENRY D'A LLEMAGNE) 
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D'rancIe fleur cIe lis, tandis que, à part le roi de carreau dont nous avons déjà 
~arlé, les autres l'ois ont exactement les mêmes attitudes et les mêmes enseignes 
que dans le portrait auvergnat. 

. Les cartes de Toulouse étaient tirées sur un lllouic de trente figures à 
la feuille, et, COlnnle les têtes des personnages conservent la lnêlne importance, 
les corps se trouvent singulièrernent diminués, ce qui contribue à leur donner 
un aspect disgracieux. 

Le portrait languedocien était édit~ dans les villes de Toulouse, Carcassonne, 
Béziers et Albi. La ville du Puy, qui éditait ce patron concurremment avec le 
patron d'Auvergne, probablement en raison de sa position géographiqne, tirait ' 
ses cartes sur un nl0111age de vingt-quatre figures à la feuille, c'est-à-dire que 
leurs dimensions étaient différentes de celles des cartes éditées par les cartiers 
1anguedociens et arvernes. . 

8° Cartes au portrait de Guyenne. - Jusqu'en 171.6, le portrait édité par 
les cartiers de Guyenne n'est qu'une copie fidèle de celui d'Auvergne pOUl' 
l'exportation. Les dimensions mêrnes des cartes sont presque identiques. La 
seule différence existant entre elles réside dans quelques modifications appor
tées dans l'ornementation des vêtements, et dans les attributs dont sont porteurs 
les personnages représentés. . 

Entre 17 f (j et 174D, il semble que les cartiers se soient efforcés, à 
chaque changement de moule, de ramener leurs cartes à des diInensions 
InoincJres. On voit ainsi qu'à cette dernière date les cartes avaient perdu 
D millimètres sur la hauteur et près de 3 milliInètres sur la largeur. 

VALETS DE TRÈFLE AU POB.TRAIT DE GUYE~.:\'E (17Gl-1780) 
( COLLECTION NICOLAï) 

Dans Je mou
lage déposé au greffe 
de la subdélégation 
des finances de Bor
deaux en 1. 746, on 
remarque toujours 
le caractère général 
des cartes d'A uver
gne, rnais le trait, 
dû à la gravure sur 
cuivre, est beau
coup pIns lnii)vre. 
Par la diminution 
de la hauteur des 
cartes, les person
nages ont pris des 
forines énornlCS 
dont les proportions 
sont loin des ft)gles 
de l'esthétique. 

En considérant 
cet~e. ,renill~ de l? ?,U l age. ,comnle type du portrait d.e Guyenne pour la se?onde 
mOltlC du dlx -hlubeme slccle, nous voyons que le 1'01 de cœur porte, en gluse de 
sceptre, un bâton supportant une base triangulaire SUl' laqueHe on ct placé une 
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fleur de lis de vastes dimensions. Le roi de tr(~fle tient dans sa main gauche 
un sceptre terminé par une sorte de vase enflamlué, soutenu par nn ornement 
en forme de cœur. Le roi de carreau, revêtu d'un ample lnanteau, tient de sa main 
droite un écusson terminé en pointe et au .milieu dnquel sont placées les 
armes de France surmontées de la couronne fermée; ce personnage tient dans 
la main gauche un sceptre agrémenté d'un cœur surmonté d'un œil. Le roi de 
pique a conservé la hachette qu'il possédait déjà au dix-septième siècle, et 
sur sa poitrine se trouve une large bande en damier. 

Les quatre dames sont toujours représentées une Heur à la Jnain; elles ont 
les mêmes attitudes que dans les cartes de Claude Astier ou de Jean Volay, 
on les trouve cependant quelquefois en contre-partie. 

VALETS DE CAnIŒAU ET DE COEun AU PORTRAIT DE GUYEN~E 
ÉOITI!:ES P.\H JEAN DELIAS, A NÉfiAC, ENTfiE 1720 ET 1151 

( COLLECTION NICOLAï) 

Les valets bordelais sont caractérisés par l'alnplenr déluesurée donnée 
~ leurs lnanches, surtout à celles des valets rouges. Le valet de td'fIe est tou
Jours du type traditionnel aux cheveux nattés, et jl tient à la main gauche une 
pique ternlÎnée par un gros fer. Le valet de pique est figuré le poing sur la 
hanche et appuyé de la main droite sur la hampe d'une hallebarde. 

Il es~ assez difficile d'établir une règle précise au suj et des attL'ibuts po~,tés 
par les dIfférents personnages, car, à chaque changement de lnoule, les fcrrrners 
et ~p~'ès eux les régisseurs, dans la seconde partie du dix-huitième siècle, intr~
dUlsalent de légers changements: ces modifications étaient destinées à empe-
cher les cartiers de trafiquer à l'aide des anciens moulages. . 

Dans la période antérieure et cOlnprise entre 171 9 et 174D, les divers attrI
huts rencontrés sur des cartes de même valeur et de même enseigne indiquent 



CARTES AU PORTRAI! DE GUYENNE, ÉDITÉES A BORDEAUX 

Les cartes portant le paraphe du fermier Nicolas de la Garde sont de 1716 à 1719; 

les autres cartes sont postérieures à 1720 et antèrieures à 1740. 

(COLLECTION l'iICOLAi) 
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plut?t la manière de faire de différents fabricants. A cette époque, les maîtres 
c.artIers bordel?is apposèrent leur lnarque dans l'écusson que le roi de carreau 
hent de la InaIn droite, et qui, en 1716-1719, avait été réservé par Nicolas de 
la G~rde pO~ll~ inscrire le visa 011 paraphe de la ferme des droits. Dans la seconde 
partIe du chx-hniti(\me sièr l r, cet écu sson fut occup6, uivant les di fft'J'ents chan-

gernents de moulage, par les armes royales, par les initiales entrelacées du rOI 
Louis XV, ou encore par un soleil rayonnant. 

La ville d'Agen, qni éditait des cades au portrait bordelai , se signale par 
cette par·ticularité que le valet de pique de tous le jeux porte sur la poitrine la 
représentation d'un château fort avee ses tours crénelées et son donjon dont ]e 
dôme est surmonté par une flanune. 

Le portrait bordelais était aussi choisi par les cartiers de :Montauban qui 
l'éditaient, mais très rédnit, puisque leurs cartes étaient tirées sur les mou-
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lages de trente cartes à la feuille, alors que Bordeaux et Agen tiraient à 
vingt carte s. 

go Cartes au portrait de Limousin. - Le portrait limousin n'est qu'une 
reproduction assez grossière du patron d'Auvergne. Le dessin en est plus 
défectueux, et les proportions ne sont gardées en aucune façon: on sent 
dans ces cartes une copie maladroite et grossière des belles cartes de Jean 
Volay ou de Claude Astier. Ce portrait était en usage à Limoges, à Augou
lême et à Poitiers. 

VII. - Un jeu de cartes gra,ré llal' .J.-B. PapiJlon au dix-huitième siècle. 

En dehors de tous ces portraits officiels, quelques cartiers émirent des 
cartes dont ils demandaient le dessin à des artistes fort distingués; telle est 
cette planche de cartes qui fut gravée par J eau-Baptis te Papillon, pour maître 
Mitoire, l'un des principaux cartiers parisiens; elle est certaineInent anté
rieure à l'année 1745, époque à laquelle les cartiers ne purent établir leurs 
cartes que sur le portrait officiel. Les personnages représentés sont vêtus sinon 
d'une manière correspondante aux modes du dix-huitième siècle, du In.oins d'une 
Inanière telle que la légende les faisait concevoir. Les attitudes générales des 
personnages et leur lTIOUVelTIent sont toujours les mêmes que sur le portrait 
officiel de Paris, nlais ces personnages sont plus en relief P-t présentent aussi 
un plus gracieux effet. 

Aucune des marques particuljères du portrait parisien n'a été oubliée; 
Alexandre a un véritable lion près de lui, au lieu d'en avoir seulement la repré
sentation dans une sorte d'écusson. Le roi de cœur Charles est accompagné de 
l'aigle impériale qui sen1ble prête à prendre son vol, alors que dans le portrait 
officiel cette aigle est en partie cachée SOllS son arnple manteau. Le valet de 
pique Ini-mênle est aceosté de son lévrier dressé contre la jambe gauche. 

Le nonl de Papillon, notre fameux gravenr, est inscrit sur le valet de 1rèfle : 
Papillon sculpsit. Ce Talet porte aussi le blnteau de maître Mitoire, . qui avait 
pour enseigne: « au Saint-Esprit ». 

vnL - Jeux de cartes ré\'olutiolluuires. 

Au moment de la proclamation de la République, le 22 septembre i 792, les 
républicains songèrent à faire une œuvre d'utile épuration en supprimant tous 
les signes qui, dans les anciennes eartes, pouvaient rappeler l'ancien régime. 
Le mouvement fut d'abord spontané, et, pOUl' faire œuvre de hon patriotisme, 
la plupart des cartiers firent disparaître les noms des rois, reines et valets, 
ainsi que les fleurs de lis surmontant les couronnes ou inscrites dans les divers 
ornements de leurs vêtements. 

Les cartes les plus typiques que nous ayons rencontrées dans cet ordre 
d'idées sont celles des maîtres cartiers parisiens: Minot, Mandrou, Delatrp-, etc:, 
puis celles de Coi ssieu, cartier de ROlnans, que nous avons reproo uites. On .v~It 
dans cette planche que le portrait général n'a pour ainsi dire pas été modIfie; 
on s'est contenté pour le roi de cœur, par exemple, d'enlever hrntalClnent 
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d 'un coup d'~choppe tOllte~ les fleurs .de lis ql~i forlnent ]a couronne. ou qui 
se trouvent r epartIes dans 1 ornementatIon des vetements; le globe cruClfer que 
ce personnage porte dans sa mai~ droite e,st au:si pr~vé ~~ la ~roix, jugée sédi
tieuse. Dans le roi de carreau, 1 ardeur revolutIonnaire faIt TIlleUX encore: elle 
supprime la 11laj eure partie de la crête du di~}don inscrit dans le filigrane, sons 
prétexte que cet ornement peut ~'lessembler ~ une c?ur~nne. Le :ceptre enlev~ 
est remplacé par une sorte de pIque. La me me operatIon est faIte pour le rOI 
de trèfle et le roi de pique. Pour les dames, les couronnes sont remplacées par 
une sorte d 'étoffe j etée sur la tête. Les valets l'e~tent les mêmes, mais dans le 
bluteau porté par le valet de trèfle se trouve inscrite la syrnbolique inscription 

reproduite sur les autres valets: Egalité. Les rois 
sont qualifiés de Génies, tandis que les dames de
viennent les Lihertés, et les valets, les Egalités. 

VALET nE PIQUE 
D'U;-/ J EU RÉVO L U TIO NNA IIIE 

ÉDITÉ PAR MALDET , A BÉZ!E I\ S 

Les cartiers parisiens avaient trouvé bon d'a
jouter une coiffure il, leurs personnages; au-dessus 
de la hase de la couronne, qui seule était restée, 
ils avaient à l'aide du patron agrémenté les Génies 
d'une sorte de bonnet ou toque en couleur rouge 
ou jaune, et les dames, en qualité de Libertés, 
avaient été affublées d'un bonnet phrygien du plus 
beau rouge. 

Parmi les jeux révolutionnaires du même type 
que ceux ci-dessus, nous rallgerons celui que nous 
devons à l'obligeante comnlunication de M. Quarré
Reybourbon, de Lille. C'est l'ancien portrait pari
sien traité d'une rnanière particulièrelnent grossière 
et dans lequel des coiffures spéciales sont attri
buées aux rois. La couronne de ces personnages 
est transformée en une sorte de chapeau muni d'un 
large bord, et rappelant un peu la coiffure des valets 

de l'ancien régime. Il est à remarquer que la plupart des ornements des vête
ments des personnages ont été supprimés, et que seules les principales divisions 
des costumes sont indiquées. Il ne reste plus des coiffures des dames, que la 
bande de la couronne à laquelle est attaché un long voile. Le bluteau du valet 
de trèfle, au lieu de porter le norn du fabricant, représente un soleil rayonnant. 

Un des jeux révolutionnaires qui se rapproche le plus du type général est 
cette planche, malheureusenlerlÎ · anonyme, qui porte sur le valet de trèfle la 
mention: « De la fabrique de .... à Nantes ». Tous les personnages ont con
servé les attitudes qu'ils avaient sous l'ancien régime, et les ornements des vête
ments de nIême que les attl'ibuts sont à peu près iJentiques; la diversité porte 
surtout sur la gravure, car, au lieu de couronnes, les rois sont coiffés d'une 
toque ornée d'un nœud sur le devant, tandis que les dames portent des cha
peaux ronds posés 8ur le côté d'un air assez conquérant. Les sceptres sont 
remplacés soit par des épées, comme pour le roi de trèfle, soit par un rameau 
de paix, comme pour les rois de pique et de .carreau. Cette transformation du 
portrait général est un des exemples les mieux entendus et des plus soignés 
que nous ayons rencontrés parmi les cartes révolutionnaires. 



JEU DE CARTES RÉVOLUTIONNAIRES, ÉDITÉ A PARIS, PAR LEFER, EN L'AN 1 DE LA RÉPUBLIQUE (1792) 

(COLLECTION HENRY n'ALLEMAGNE) 
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JEU DE CARTES AU PORTHAIT DE PARIS 
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(COLLECTIO:-i MARTEAr) 
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Dans quelques pays, à Angoulême, par exemple, on a repris, pour créer un 

type révolutionnaire, le portrait de la généralité. Dans l'exemple que nous 

donnons, et qui porte la marque de fabrique de Jacques Bessé, on voit que 

l'ancien portrait limousin réapparaît avec les lnodifications indispensables aux 

idées du jour. Les rois ont COlnlne coiffure une sorte de bourrelet ou bonnet 

rigjde; leur sceptre n'est plus agrémenté de la fleur de lis, nlais cette dernière 

est remplacée par une reproduction de l'enseigne à laquelle appartient le per

sonnage. Le roi de cœur, au lieu d'un sceptre, tient de la main gauche une 

épée, tandis que dans la lnain droite est placé le globe encore surmonté de la 

croix. Aux dames, on s'est contenté d'enlever radicalement la coiffure tout en 

+ 

CAItTES AU PORTRAIT DE PAlUS 

TRANSFORM~ES DANS LE GOÛT R~VOLUTIONNAIRE 

(COLLECTION MARTEAU) 

laissant subsister le voile qui, de cette façon, semble épinglé dans la chevelure. 

Les valets sont restés les mêmes hOInmes d'armes que nous avons vus en étudiant 

le portrait limousin au dix-huitième siècle. 

Par nne erreur inconcevable, lnaître Bessé avait laissé subsister deux em

blèmes qui, dans certains centres, n'auraient pas lnanqué de lui attirer des 

désagréments et de faire suspecter son républicanisme: la croix du globe et ]e 

nom de Lahire qu'il avait conservé à son valet de cœur. 

Cependant toutes ces modifications ne furent pas encore jUgél'S suffisantes, 

et, COlnme il y a vail un péril vrairnent national à laisser subsister même les 

attitudes des personnages des anciennes cartes, la Convention Nationale rendit 

un Décret, le 22 octobre 1793, engageant les municipalités françaises à purger, 

dans le plus href délai, les cartes de tous les elnblèmes de la royauté et de la 

féodalité. C' es t alors que l'on créa des portraits vraiment révolutionnaires, dans 
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la crainte que les retouches faites à l'ancien patron ne fussent pas encore jugées 
satisfaisantes. 

Le portrait adopté par la municipalité parisienne selnble bien être celui 
dont on retrouve de si nombreux spécimens édités soit par J. Minot, soit par 
V. Minot, Meunier, Chassonneris, Petit, etc., etc. Nous ne possédons pas de 
données bien exactes sur l'artiste qui, le premier, eut l'idée de sa composition, 
mais nous croyons cependant qu'il y a lieu de rapprocher ce patron de celui 
dont il est question aux Archives de Lille, et qui fut peint par le sieur \Vattean 
fils pour être Inis en usage dans la capitale de la France; nous parlerons plus 
longuement de ce fait en étudiant la fabrication des cartes à Lille, car les 

CARTES AU PORTRAIT DE PARIS 
TRA:'iSFORMÉES DA~S LE GOÙT RÉ\'OLUTIO;'-l"NAIRE 

( COLLECTION MARTEAU ) 

pièces qui nous l'ont fait connaître ne peuvent être détachées de ce chapitre. 
Nous croyons notre supposition d'autant plus vraisenlhlable que le jeu révo

lutionnaire de Minot est le plus répandu dans la fabrication parisienne, et que, 
par là, il sen1hle bien que ce patron avait été iInposé à nos fabricants de cartes. 
Dans ce jeu, les rois sont représentés par les Sages, les dames par les Vertus et 
les valets par les Braves. Outre ces titres, chaque personnage des séries por
tait un nOln patronymique: ponr les cœurs nous trouvons Solon, la Justice et 
Annibal; pour les trèfles, J .-J. Rousseau, l'Union et P. Decius Mus; pour les 
carreaux, M.-P. Caton, la Prudence et Horace; enfin pour les piques, L.-J. Brutus, 
la Force et M. Scœvola. 

Ces cartes sont fort bien traitées; les Sages, drapés dans un long manteau 
de pourpre, tiennent à la main un parchelnin déroulé en partie sur lequel est 
une illscription mentionnant un événement lnémorable de leur vie : Solon, le 
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célèbre législateur grec, tient les loix d'A thèJles; J .-J. Rousseau, un exemplaire 
de son fameux Contrat social; Caton nous apprend qu'il voulut la ruine de 
Carthage, tandis que Brutus nous rappelle qu'il fut le fondateur de la Répu
blique romaine. 

Les dames, ou plutôt les Vertus, sont aussi revêtues d'un ample Inanteau et 
portent toutes l'emblème de la vertu représentée; c'est ainsi que la Justice tient 
dans la main droite les balances, tandis que de l'autre main elle s'appuie snr le 
glaive; l'Union maintient de son bras droit un faisceau de licteur, tandis que dans 
son bras gauche elle porte la table de ~a Constitution; la Prudence tient dans sa 
main gauche un caducée composé d'un miroir dans lequel vient se refléter un 

LiBERTÉS D'UN JEU DE CARTES HÉVOLUTIONNAIRE 
( MUSÉE CARNAVALET) 

·serpent; la Force est appuyée de la main droite sur une massue, contemplant 
à ses pieds le dragon qu'elle vient de terrasser. 

Annibal, représenté en soldat romain, tient "renversée une enseigne ro
main~, sur laquelle il -pose sou pied droit, symbole de l'audace qu'il eut de 
voulOIr abattre l'orgueil de la grande république; P. Décius Mus, en valet 
de trèfle, porte un grand bouclier sur lequel se trouve inscrite la phrase: 
« Pour la Patrie », rappelant ainsi qu'il se dévoua aux dieux infernaux pour 
donner la victoire aux troupes romaines. Horac~ porte sur son épaule droite 
la pique et dans la luain gauche deux couronnes de laurier, nous indiquant 
ainsi qu'ayant tout d'abord été soldat sous Brutus il devait finir poète. Scœ
vola est représenté brûlant sa nlaln droite pour la punir de s' être tromp~e 
en" frappant le secrétaire de Porsenna au lieu d'avoir poignardé Porsenna lUI
meme. 

Un autre cartier parisien, qui malhenreuselIlent ne nous est pas connu, 
édita un jeu semblable, Inais dans lequel le valet de trèfle est représenté sous 
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• Troisième Carte 

composé des devises républicaines, du calendrier révolutionnaire, du système métrique, de la division géographique de la France 
et de la Déclaration des droits de l'homme 

ÉDITÉ A ÉGALITÉ-SUR-MARNE (CHATEAU-TIIIERRY) PAR BEZU, 179°-92 
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les traits d'un Vainqueur de la Bastille, tandis que le valet de cœur figure un 

San s-cu lotte. 
Le sieur Lefer édita ce même jeu, lnais traité avec beaucoup plus de soin' 

les vêtelnents des personnage~ sont pourvus .d'une ~iche bro.derie et ]e~ casque~ 

des valets sont couverts de CIselures. Les pOInts trefle et pIque sont Imprimés 

en bleu et l'enseigne est répétée deux fois sur les Sages 011 rois. A part ces 

légères différences, les cartes sont absolument selnblables à celles dont nous 

parlons ci-dessus et les noms des personnages sont les mêmes, à l'exception 

VALETS DE COEUR ET DE PIQUE D'UN JEU RÉVOLUTIONNAIRE PARISIEN 

(COLLEcnON HENRY n'ALLEMAGNE) 

du roi de tt>èfle, tou
tefois, qui est de
venu Platon. 

Le cartier Pi
naut, au contraire, 
semble avoir cher
ché à reproduire ce 
portrait d'une façon 
beaucoup plus gros
sière comme dessin 
et comme gravure. 
Les persounages 
sont toujours les 
mêmes~ mais, au lieu 
du manteau de pour
pre, les rois portent 
des vêteInents ba
riolés de diverses 
couleurs qui lellr 
donnent un aspect 
assez peu agréable. 

Maître Pinaut, cependant, était un cartier assez habile et imaginatif; en 

effet, à peu près à la même époque que le jeu des Sages, des Vertus et des 

Braves, il éditait un jeu des plus intéressants dans lequel les rois étaient rem

placés par les Elérnents, les reines par: les Saisons et les valets par des Culti

vateurs. Le roi de cœur est Phœbus sous les traits d'Apollon, conduisant le 

char du Soleil qui caractérise le Feu; le roi de trèfle Eole est représenté accroché 

aux nuages et soufflant à pleins poumons dans la direction de la Terre, tandis 

qu'au-dessous de lui, émergeant des nuages, on voit trois têtes destinées vrai

sen1blablement à compléter la représentation des quatre principaux vents: cette 

figure caractérise l'AÎl"; Atlas, figuré par un vieillard barbu, représente la Terre, 

tandis que le roi de pique Neptune, armé du trident et .fi10nté sur un char traîné 

par des chevaux marins, est destiné à représenter l'Eau. 

Les reines ou Saisons sont: Cérès, en dame de cœur, représentant l'Eté; 

Pomone, en dame de trèfle, figurant l'Automne; une femme se chauffant à un 

brasier remplace la dame de carreau et figure l'Hiver; Flore, enfin, en dame de 

pique, représente le Printemps. . 

Les valets, portant le titre générique de « Cultivateur », sont': le moisson

neur, ou valet de cœur; le vendangeur, ou valet de trèfle; le bûcheron, ou valet 
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de carreau, et enfin le jardinier, ou valet de pIque. Ce dernier porte en outre le 

+ 
Midi de la R~pubhqUt'. 

sua 

nom de l'éditeur 
du jeu: « Pillaut, 
au Père de Fa
mille. )) 

Un des jeux 
révoI utionnaire s 
les plus artistiques 
qui aient été faits 
est celui du sieur 
Gayant, que nous 
avons reproduit. 
Dans ce jeu, les 
rois sont rempla
cés par les philo
sophes: La Fon
taine, Molière, 
Voltaire et Jean-

+. • ,.. Jacques Rous-

_ '---=-____ ~:...._ _____ 'P=__... seau; les reines, 

CARTES DU .lEU HISTORIQUE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE par les Vertus, et 
les valets, par les 
Républicains. Les 

de travail, ils seJn blent occupés à 

ÉDlT~ES A ItGALITÉ-SUR-MARNE (CHATEAU-THIERRY ) , PAR BEZU, 1790-1192 

DIX DE TRÈFLE ET DIX LE PIQUE FIGUR~S PAR LE NORD ET LE SUD DE LA RÉPUBLIQUE 

philosophes sont figurés assis à leur table 

quelque savante 
dissertation. Le s 
Vertus sont égale
ment assises et 
elles tiennent à 
la main l'attribut 
qui leur est propre. (Y)/ 
Quant aux républi- \ 
cains, ils représen
tent les soldats de 
la République: le 
fusilier, l'artilleur, M 
le garde national et \! 
le sans-culotte. 

Un esprit in
génieux eut l'idée 
de consacrer à la 
gloire de la Répu- CV) 

Nor 

Occident <Le la RépublillUt'. 

Sua 

bliquefrançaise un I--y--__ --=-_____ -J 

jeu de cartes com- CARTES DU JEU llISTORIQUE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 

o 

o 
posé de telle façon ÉIlITÉES A ÉGALITÉ-SUR-MARNE ( ClIATI..:AU-THIERHY) , PAH DÉZU, 1190-1192 

qu'il fût à la fois le DIX DE COEUR ET DIX DE CARREAU FIGURÉS PAR L'OHIENT ET L'OCCIDENT DE LA nÉPUOLIQUE 

symbole et le résumé de toutes les grandes modifications scientifiques et politiques 



1 

1 

1 
1 

Primidi 1. 
t--.. 
~ L'EUROPE. l f LN klu .Br~e.r, k Zirne.· 

" ~ Ir ./fu .. N"Û, id 

~ , IN Prt'WICe./' tFt,p, k ~ 1.4~t", lu.l'ifY.r-11ru 

~ liA 'rU', Id Ko~rlé, ~ 
~ /:É.r~, IIta/a-,4t ~ 1'e4ü Zfrdrrté : 

. ~ ~ 
~ ~. ~ 
,~ '~ 

~ ~ ~ 

i- l. 

l 1 
tI ",d l:1nLmai h /kr 

Duodi Il. 

RiPUBI .. IQUE 
Françaist' 

.1...z .I{/~l/l"L', /àt,ylaé dtL 
j"WI1"lr .k7,,'tI'1U': ~.r .Hillol· 
ylLf' tz l ,,"UlIt'rtI4Unr, a 11fQ1tfp/e 
.ra J,Juvl'rdwk' ~n e.x"dton/ 
l',,ar t.'t'li!ltr,,· tk JWl J~'l/I 

Pril11idi I. 
~ 
~ L'ASIE 

f 
. Lu A..tw~~~, /uItV4rrû. 
Jz rwytm, Ir ~14!o, /4r.dû, 
4t .Perore; /.Inde llrûnt.rle, Ir 

~ 
Prt".ty.I,,1e ~ /A.u en ',upr ~t 
~e d cdU 1711 tÛld, kor Ior/eor 

~ ~&iNv, Jz ûfm~ et k .T~1l 

§ 

~ §, 

~ 
~ ..,.. 

t 
~ 
~-' 

r...jJrt-, /'lvte tfllt'tJ;'UI''.;-. J't.'7W 

Duodi II. 

La (onv8I'uu!1l, Hationale 
q deérétt>.' le ,y. rhino/reAnII 

f"e l'ù" dv pr,mçaù . 

~ 
.~ ~ 
~ ~. 

~ ~ 

.~ "" ~ 
~ 

~ .~ 
'~ t ~ 

,1 ~ 
~ 

~ ~ 

~ ~ 

t ~ 

Prinlidi J. 

Duodi II. 

Appellation et 
Concordance des mois 

R~}lublic aius 

l'ituk/lUizire .. . 1éndd"5e.r 

..lJ l'lUTUZÛ·e . .. . .Bru uill.zra'.r 

ffrtHùuF;e . .. ..Frl/lllltr ceké 

Primidi 1. 

DlIOdi II. 
L :h",~:, rll ~1IU' .llfOl~V 

l'AdfUl' .AtJù ,vt d'ir'ld"" Ni. 

IroZs fMriok cU dùc Jours. 
là f.iol/rs ."mpfinu'IlLaires de 

/'ann.ie son! ~ les .ranm/o/Ukl 

i+ 4V ~v,.an.r abor"k,.r. en ori' + rleélaranL Il.ft'<<J6fue . 
LtI ./?{PUA5bflA· a "pm· 

nt('nc<'~ k 22 J'o/'.ée.nt..br(' • 
C'ompleroit tk la l IJm:IaL~JIl 

de la .RejJL~ÜflLè , 
l'An~ .Be;71~JltéaQu e.r~ 

tUi:ll~U ~/l d4~u ...IIi!w, tk 
tron.k Ji;uror ch.r.clUl • 

'6ayoir 

IJnunave . FloretT/. 
Pfndem~'1 t.,..'e1'/11ÛlLtl. 

ÀWc-.J"<.· . ........ -l~e 
.P/au.w.rt" ..... .P!,aé 

l~tU.rè . ..... T~~.r 

En /fl,YI/<'U'L' dt: iz ,-n.,,!lIMIt 

~ILl: o/'"ru futUre a:n.r a. ' 
("iPna'_i M fi"ranrl" ff/l trolmer

nMlUl/ .H9'uMéaVr, k .Pt-rtÔrk 

/Jù.re..râk tk 9'rudn.· <Ql.r ~d 
a,P1'~t.,é la Fran~ÎAde· . 

JJ..tl2 . .; mUru/t, /~Uè 
'l'nu ' "Att.a>/'J'l.rù· , "u kor 
• var" oI'.'Ilé &alAr dU.l'..IlUd'.r. 
('Il ent~ dan.r k J'&'n..' 

de k ~ce 1 9'14' Nt 
.ct!lnbd~ aé tz Juorlta " 
/,rù~t! ~.r rmr t.r 
.Hr/~lo/«L . 
J'~ Ji.M~~~ a-~·.r1V 
..J/iv1u ~ Jkixzr' Iiko ~në . 'Vry , 

Tridi ~ III. 

LA REPUBIJQUE 
/;rt divlseé 

t'/ lomf/"tl'e~' ()l': 

87 . ])~partelll~nts. 
S 71 Districts. 

1 

47 Jo. Cantons 

+7°00. Mlulicipalitès ~ • 
L p .RJ;mbIo/~ ./ihuzFail"<' 

u'f tfprfl<k Illt .MJrd;w- Itv 

P'[v.r-..Ila.r, J !'x.r! l'ar ~;U. 
km.lZ4lU'. h t.I&/'J'l'. tz t.IÙVl'VL' 

d i.v .Alptv, Au. JvJ 'pol" lu 
_1L'r ~ikkrran« d /,171' t v 
I;.VNM;V.A ItJuut;:ur IUalTn 
Eik Il ,,'i'rad&/. 9,J;b.·(inJ/,k !uIlV 
oI7U",. ".'(;rtUb: 2.1 Hl/l/,;'n.1 .IÎfllb,idl' 

Fr/pU/v.' . PrtU'riaL. 
MW.I'e . .Jk.rol'k!tJ1' . 

P!uvwe . .TWoudor . 
I-M./ool'e • Frttrl,j.,I' , 
d .rJ'n/N liJn~ldnmlu;r~ 

Je:;. JoUN . 

Tridi • III . 
NOllY("}leS Mr~m'('s 

ponr tOllle 'la R~pnbh(p1(' 
l ' 

LI' flâV"é d" A'I/I'; NI1l 

/'tze.: /, . .Pu''!. ' /1 7tV 
ylie n~,.tj r"'''''''' 3. <i4/'lN. 
11 l'v/ /,.rr/<[tTC' l'/l JQ. /' . 

1 1 
L :dune' e.rt rm1f'k·/.:. l'lU" 

10 Afl'trt' 'IUt ' ù l ' /,lJltCN 

/llQlnJ" 'Iut" lâwu , L" /out 

<'l'I U . /" 

1 1 

. Z 1'.1' cUu..1' Elinv oI't'/'U 

~-I'!'IIU.r plu..r hl'tt7 flU 
h /.Qw-c F' 'tZ rem,ol4œ , 

ai.R.rt Iln dUv lUl , tk~ 
X&nv, ~ k.«.e of tbrU 
J7,l:m $.'. l' . 

Cermlnal . ... .8 éjDrodud.loll 

Fkreol. . . Fletlr.r 

pl'(uiùt . .... .l'raine.r 

!f1v.rùft'r . ... . ..J.tJi.r.run 

Inermrd<Jr .. . .lJrtdvz.r 

Frudl4lJr . .• . Fru.Lt.r 

Tridi • III. 
.l\t.·l'Ul"(' qW ]"('UlJ>laCC ceTIc 

d.(' Lu1)<,nta~(" 
~ 1 

A / 'rt vl'lur Ol/ al./'11 :m ArP. 
("~ on dWJlt 10l _1rjlL'/lt. 

t: mX ,.Are 'Co/l'&;':' 1..t6l'1u·,,/",· 
! . .fre a. /OOlJ() . .Jfdrr.,· ('dr/'t.,:r, 

J;., .Déa'ore J""i1 . À!i.;{re.1' ,ru/" 

m . tk h.«/l> 1 k {(~/lûirr.· L,' • ~ 
K!tnv kw lUI .J·eJ~ el tVl 

tkll.J" /du/r(', tArcwut k) 
cl'ra6ktF/W4I'rN~ /kjlenf 

\ 1 
Me !H1re s rom' .les VIn s 

et Grains 
(àdc , fl/.."lcudr, (r/'llri.'ddt, 
(:rdLl, illt~ IJIl w Pt"nk d... ' 
Pdrù . .Le (ird..· jù,i LPO() . 

lP44(.J" . l 

JEU DE CARTES HISTORIQUES DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 

L<',/d«r mt.·rM!.:tt;'" fIu 
~/t b"'tRl'r Ce'& Pc;"âJ.t~· , 
('.ri "/'/'L"/'/ t't four It:· tz..J 
.IIeQ,!t.ta:m ,l{/oru- f'.rt 'pirc/ 
d/,rù k.r cUz9' (Qo/4'men
Mt'rf'or . 

Tridi . III. 
Mesures des Routes --.) 

Ayan t remplacée le~ Lieues 
On.. cvoy't7r.T pczr lT'rtrde " 

~/e'Îndi d Xükv, lUl ,JUtItur" 
,; e/lZ'iron JJ' 2'OWIV l'bu f'lI.e 
le '1l/iU"t..te LtaL (fr~re , 
d P JI1Q. Adtre tU ""4, le' 
11t.'cUt/d1 m,'oo. cP- ft: Ir'rack , 
NcllJl'{1 " lI'i-b'u . 

\ 1 
t~llite <les Poids 

.Ll.ir ,'14 .... LW/ur, JJ«rb<Zr 
l ~'-ntzb.v, lTnwe, .DecU;-rape, 
û'n<u,rù/7<',~ , • .; 

ûn4JrUl'd, Alillo/rtft1d . 
'Le v'ral'r'~e ,l Z ,Imr?..!' 
~. l'I/<"I.'oI" 4," .t/raVz.r, 4>' 
Llr!éÛ1rLl/l(' L. /rore 3 · PMU . , . . 
bt7 , ,t/rtUll.r 

• 

composé des devises républicaines, du calendrier révolutionnaire, du système métrique, de la division géographique de la France 
et de la Déclaration des droits de l'homme 

ÉDITÉ A ÉGALITÉ-S VR-i\JAR:\'E (CHATEAU-THIERRY) PAR BEZU, 1790-92 
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accomplies durant la période révolutionnaire. Les rois, dénommés prenlÏl\re carte, 
sout con acrés à la représentation des quatre élélnents. Les reines, portant la 
désignation de deuxi(\nle carte, figurent les quatre saisons. Le valets, appelés 
troisième carte, symboli ent la Providence, la Liberté, l'Egalit(~ et la Loi. Les 
cart s numél'ales sont dénolnmées Primidi, Duodi, Tridi, Quartidi, Quintidi, 
Sextidi, Seplidi, Octidi, Nonidi et Decadi. 

Les as ou PrÎlnidi ont consacrés à la description des quatre parties du 
Inonde: l'Asie est caractél~isée par uu chameau, l'Europe par un cheval, l'Afl'ique 
par le roi des animaux, et l'Alllérique par un crocodile. Les deu." ou Duodi, 
comlneuçant par un exposé de l 'histoire de la Hépublique fr~luçai e, donnent 
ensuite le tableHu du calendrier républicain. Les tr01 s nous e posent un réSUlné 
de la division générale de la France en départements, districts, cantons et COffi
nlunes, ainsi qu'un aperçu du Syst(\lne Inétrirlue nouvellement mis en vigueur. 
Le quatre nous apprennent la division départementale de la France, avec les 
chefs-lieux de chacun des départements. Les cinq sont réservés à la lecture du 
nouveau méridien terrestre; les si ' , au culte rrpublicain. Sur les sept, huit et 
neuf sont réparti les divers articles de la Déclaration des dl' its de l'hOlnme 
ct du citoyen, tandis que les dix coutiennent chacun la carte géographique 
d'une des quatre divi ion de la France: le :\f ord de la République, l 'Occident 
de la République, l'Orient de la République et le Sud de la R(~publique (1). 

IX. - Jeu de cartes révolutiolluaires (lu COll1.te de Saillt- 'ÏJllon. 

Pendant les loisirs que lui lai saient ses nOluhreux travau r ur l'économie 
sociale, le comte de Saint-Sinlon, dont le nom servit plu tard de drapeau aux 
Saint-Simoniens, conçut un jeu de cartes républi-
cain. En homme pratique, il ne se contenta pas de EGALITE DE IUNG 

la gloire que pouvait lui rapporter une parrilJe inven- U UGOUlC , • • 1 .. Il 1. 1. IUr r" s· .... 4:1nv~nl,on. 
. '1 f ;\IE\TI()~ DU BREVET hon; 1 pr(~ éra y ajouter le côté lucratif, ct ses vedus pm PAn J.\UIE ET nrcounc 

civiques ne s'effl'ayèrent pas d'une a socialion avec I~~ CI\ITE Ar X PIEns nu V.\ LU DE l'I QrE 

deux maîtres cartiers, les sieurs .THurne et DUgOlll'C, 
qui, cn l'an II, déclarèrent être pl'opriétaires par indivi . , avec le citoyen aint

imon, des nouveaux jeux révolutiollllaires dont il étaient les éditeurs. 
Pour arriver à propager son invention et fairc rechercher ses cartes par les 

joueur, le conde de SaiIlt-SiInon ne rrcula pas dcvant unc grande publicité 
en fav ur de ses as ociés; il ndre sa il t011S ses ami, pendant le annl'CS i793 
à i 795, la circulaire suivante : 

« Citoyen (ou citoyellue), 

» Je vous adresse avec empre' ement et confiance un prospectus des nou
velle cnrt s à jouer dont je uis le créateur et le pro'priétaire en indivis avec 
le citoyens J aUlne et Dugourc. J ne doule pa qu la réformation dont cctte 
méthode a subi l'influence Ile vous parai e digne d'approbation. Je reconlnlallde 
ce s nouvelle cartes il. votre bienveillance et nou serions charnlés qu'ellc 

(1) Ce curieux jeu fait pUt'lie de la collection de ;\1. Hem.)' D' .\llemûgnc. 
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puissent être accueillies dans la société de Paris à la faveur de votre recom
mandation. Salut et Fraterllité. 
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A li otNTE DB LA I\I!PUBLIQQB. 

PAR BREVET ·D'INVENTION. 

CARTES NOUVELLES 
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 

FABl\IQutES 

Par U.JAUME etJ. D. DUGOURC. 

• 
PLUS DE ROIS, 

DE DAMES. DE VALETS; 
LE G.É NIE. 

LA LIBERTÉ, L'ÉGALITÉ 

LES REM PLA CE NT: 

L-4. Loi 
A1J-D.&SSllS n'EUX. 

C Ir----------------III 
tt:l Rue Nicaise, nO. II, ~'on y jrouve 

lout ce qui concerne les Jeux. 

ENVELOPPE DU JEU DE JAUME 
ET DUGOURC 

» Szqné: SAINT-SIl\ION. 
» Ce i~ Nivôse an Ill. » 

Nous devons à M. G. Marteau la communi
cation du prospectus dont Saint-Simon annoncait 
l'envoi et où il repI'oduisait les cartes majel{res 
du jeu. Il était ainsi conçu· 

« Par Brevet d'invention: 
» Nouvelles cartes de la République française. Plus de 

Rois, de Dames, de Valets; le Génie, la Libert~, l'Egil lité les 
remplacent. La Loi seule est au-de8sus d'eux. 

») Si les vrais amis de la philosophie et de l'humanité ont 
remarqué avec plaisir parmi les types de l'Egalité, le Sans
culotte et le Nègl'e; ils aimeront surtout à voit' la Loi, seu~e 
souveraine d'un peuple libre, environner l'As de sa suprême 
puissance, dont les faisceaux sonll'image, et lui donner son nom. 
On doit donc dire: quatorze de Loi, de Génie, de Liberté ou 
d'Egalité au lieu de quatorze d'As, de Rois, de Dames, etc., et 

DESTINÉE: A CONTENIR LEUR JEU IlÉPUBLICAIN dix-septième, seizième, quinte, quatrième, tierce, au Génie, à 
REPHODUCTIO:'{ RÉDUITE 

( COLLECTION s. DEfiVILLÉ ) 
la Liberlé ou à l'Egalité, au lieu de nommer au Roi, à la Dame 
ou au Valet. La Loi donne seule la dénomination de Majeure. 

}) Aux jeux où les valets de trèfle ou de cœur ont une valeur parliculière, comme au Reversy 
ou il la Mouche, il faut substituer l'Egalité de devoirs ou celle de droit». 

COn111le corollaire à ces deux documents, mettant si bien en évidence le 
patriotisme de leurs auteurs, nous ne pouvons faire rnieux que de donner ICI 

la copie du brevet qui fut pris par les sieurs J aume et Dugourc en vue de 
se réserver la fabrication de ces cartes révolutionnaires : 

« Le roi de cœur est remplacé par le Génie de cœur ou de la Guerre: tenant d'une main un glaive 
passé dans une couronne civique, de l'autre un bouclier orné d'un foudre et d'une couronne de laurier, 
et SUl' lequel on lit: « pour la République française)); II est assis sur un affût de mortier, symbole de la 
constance militaire; sur le côté esl écrit Force, qui représente la peau d'un lion qui lui sert de coiffure. 

» Le roi de trèfle est remplacé par le Génie de trèfle ou de la Paix: assis sur un siège antique, il 
tient d'une main le rouleau des lois, et de l'autre un faisceau de baguettes liées, symbole de la concorde, 
et SUI' lequel on lit « Union ». La corne d'abondance placée près de lui, le soc de charrue et l'olivier qu'il 
porte à sa main tlmite, montrentl'inOuence qu'il possède et jusliAent le mot Prospàité placéàcôté de lui. 

l) Le roi de pique est remplacé par le Génie de pique ou des arts: d'une main il tient la lyre el le 
plectrum, de l'autre l'Apollon du Bdvédère. Assis sur un cube chargé d'hiéroglyphes, il est . environné 
des inslrumenls ou des produits des arts, et le laurier accompagne sur sa tête le bonnet de la Liberté; 
près de lui, on lit GOÎlt. 

)) Au roi de carreau succède le Génie de cllrreau ou du commerce: il réunit dans ses mains la 
bourse, le caducée et l'olivier, àttribllts de Mercure; sa chllussure désigne son infatigable activité, et sa 
figure pensive annonce ses profondes spéculations. Il est assis sur un ballot, elle portefeuille, les papiers 
et le livre qui sont à ses pieds prouvent que la conOance el la fidélité sont les premièl'es bases du com
merce, comme les échanges en sont les moyens, ainsi que l'ordre en fait la sûreté. 

» La darne de cœur devient la Liberté de cœur ou des culles: portant une main sur son cœur, elle 
tient de l'autre une lance surmon lée du bonnet son symbole et à la.quelle esl allachée une flamme où , . , 
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est écrit: Dieu s'pul. Le Talmud, le Coran, l'Evangile, symboles des trois plus célèbres religions, sont 

réunis par elle. L'on voit s'élever dans le fond le palmier du désert, on lit de l'autre côté: Fl'alernité. 

» La dame de trèfle ou Liberté de tr'ètle ou du mariage: par la faveur du divorce, le mariage ne sera 

plus que l'assemb~age volontaire de la Purleul' et de la Sagesse; c'est ce que signifient le mot Pudeur et 

le simul:lcre de Vénus pudique placé près de la Liberté comme l'un de ses pénates; et si le mot 

JJiv01'ce est écrit sur l'enseigne qu'elle tient à la main, c'est comme une amuletle bienfaisante qui doit 

rappeler sans cesse aux époux qu'il faut que leur fidélité soit mutuelle pour être durable. 

» La dame de pique est remplacée par la Liberté de pique ou de la presse: paraissnnt écrire l'histoire, 

après avoir traité la morale, la religion, la philosophie, la politique et la physique. A ses pieds sont 

différents écrits et les masques des deux scènes unies à la trompette héroïque; une massue placée près 

d'elle annonce sa force, comme le mot Lumière dé:3igne ses effets. 

» La dame de carreau est remplacée par la Liber·té de carreau ou des professions: elle n'a pour 

allributs qu'une corne d'abondance et une grenade, emblème de la fécondité; ses désignations sont le 

mot Itldustrie et la Patente qu'elle tient à la main. . 

» Au valet de cœU[' succède l'Egalilé de cœur ou des devoirs: c'est un garde national dont le 

dévouement pour la Patrie produit la Sécurité publique, le premier mot est écriL près de lui. 

» Au valet de trèfle succède l'Egalilé de trèfle ou de droits: un juge dans le cost ume républicain 

(présumé) tient d'une main des bàJances égales, et de l'autre, s'appuyant sur l'aulel de la Loi, il montre 

qu'elle est égale pour tous; il foule sous ses pieds l'hydre de la chicane, dont les têtes sont sur la terre, 

près de lui est écrit Justice. 
» Le valet de pique est remplacé par l'Egalité de pique ou des rangs: il est représenté par l'homme 

du 14 juillet 17H9 et du 10 août 1792, qui, armé et foulant aux pieds les armoiries et les titres de 

noblesse, montre les droits féodaux déchirés et la pierre de la Bastille sur laquelle il ,est assis; à côté de 

lui est le mot Puissance. 
» Le valet de carreau est remplacé par l'Egalité de carreau ou des couleurs: un nègre,débarrassé de 

ses fers, foule aux pieds un joug brisé. Assis sur une balle de café, il semble jouir du plaisir nouveau 

d'être libre et d'être armé. D'un côté on voit un camp, de l'autre quelques cannes à sucre, et le mot 

COU1'age venge enun l'homme de couleur de ]'jnj uste mépris de ses oppresseurs. 

» Après avoir rendu compte des changements qu'imposait l'amour de la Liberté, il faut peut-être 

dire un mot des soins qu'on a pris pour appliquer ces idées vraies et pmes aux besoins qu'ont les joueurs 

de retrouver les signes correspondants à ceux qu'une longue habitude leur a rendus familiet's. L'on a 

donc rempli la carte d'attributs dont l'usage indique la figure sans avuir besoin de la découvrir. La 

figure est assise, afin de représentet' une masse égale à celle des magots du siècle de Charles VI, el l'on 

a porté le soin jusqu'à conserver les mêmes couleurs, afin d'offrît' lt's mêmes effets; enfin les noms de 

David, de Pallas, etc., sont remplacés par les dénominations morales des différents effets de la Révolu

tion, dont les types de nouvelles cartes de la République française offrent tous les emblèmes. » 

Le succès qu'obtint le portrait édité par Jaume et Dugourc engagea quelques 

amateurs à composer des jeux du même genre, et nous avons reproduit, d'après 

une planche de la collection Marteau, une curieuse contrefaçon de l'invention de 

. Saint-Simon. Nous disons contrefaçon avec intention, car il ne faut pas oublier 

que Jaume et Dugourc avaient pris un brevet d'invention, et que dans ce jeu les 

personnages ont les mêmes attitudes et jusqu'aux mêlnes inscriptions et attributs. 

x. - Un jeu de cal"tes contre-révolutionnaire • 

. Nous devo~s pla.cer également parmi les jeux de la fin du dix-huitième siècle 

un Jeu assez sIugulIer que nous reproduisons ici et sur la date de l'édition 

duqu~l il est assez difficile de se prononcer. Tous les personnages ayant joué 

un role marquant dans la période révolutionnaire se trouvent mentionnés sur 
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les cartes de j eu, et leur conduite est appréciée en distiques composés d'une 
manière plutôt libre. Chaque carte porte en son centre l'enseigne distinctive: 
cœur, trèfle, carreau ou pique, accompagnée d'une légende gravée donnant la 
valeur de la carte. 

Au centre même se trouvent les distiques dont nous avons parlé, et au
dessous, formant une sorte .de cul-de-Ialupe, on voit une crosse et une épée 
croisées surmontées d'une couronne royale. Dans l'angle supérieur, à droite, se 
trouvent les nOins des personnages auxquels on a consacré les distiques et qui 
sont: pour les trèfles, Vilctte, Mme de Sillery, Fauchet, Talleyrand, Mmes d'Anvers 
et de Praslin, la Chronique de Noël, Andrein, les Assemblées populaires. Pour 
les cœurs, Necker, Mirabeau, Mme de Staël, La Fayette, Santerre-Danton-Manuel, 
Audouin, le Faubourg Saint-Marceau, les Municipalités. Pour les piques, d'Or
léans, Mlle Théroigne, Montmorency, Clavière, les Feuillants, Gorsas, Brissot, 
les Districts; enfin pour les carreaux, Montesquiou, Bailly, d'Aiguillon, Pétion, 
les Jacoquins (sic), Carra, Isnard, le .Royal Bonbon. 

Ce jeu est évidemment une satire contre la Révolution, puisqu'il tourne en ri
dicule les personnages principaux ayant pris part au grand mouvement popnlaire. 
Nous n'avons rencontré aucun exemplaire perlnettant de pouvoir affirnler que ce 
jeu fut mis en service à un moment quelconque. OIlle retrouve plus communément 
en feuille, et, s'il eut quelque vogue, ce fut vraisemblablement près des émigrés. 

Xl. - Les jeux de cartes l~évo] utiollnaires en province. 

Les villes de province eurent aussi leurs modèles révolutionnaires. La ville 
de Lyon qui, par décret du 21 octobre 1.793, s'était vu changer son nom contre 
celui de Ville Affranchie, ne se lnit pas en frais d'imagination, car les quatre 
rois, de même que les quatre daInes et les quatre valets, ont des attitudes 
absolument semblables. Les rois et les dames sont vêtus de longs vêtements 
flottants cou verts de hachures destinées à figurer des broderies. La couronne 
des rois a été relllplacée par un bonnet phrygien orné de la cocarde tricolore, 
et ces personnages sont qualifiés de Génies: nous voyons les Génies de la Guerre, 
de la Paix, du Commerce et des Arts. Les clames, devenues les Libertés, sont 
coiffées d'une sorte de bonnet de paysanne sur lequel se détache la cocarde; 
elles tiennent à la lnain gauche une pique surmontée du bonnet phrygien, tandis 
que la droile porte un rameau de laurier; toutefois la Liberté de pique, au lieu de 
Ct~ rameau, porte un livre ouvert destiné vrais~mblablement à figurer les tables 
de la Con~titution. Les valets, appuyés snI' un fusü à baïonnette, sont devenus 
des Egahtés; ils sont coiffés d'un chapeau de feutre à larges bords relevés 
d'un cô!é et garni ~'une longue plume. Le valet de pique n'a pas quitté la pipe que 
les cartIers lyonnaIs lui n1irent à la bouche durant tout le dix-huitième siècle. 

Les car~iers marseillais se contentèrent d'apporter quelques changeln~nts 
da~s la garnIture des vêtements de l'ancien portrait de Provence: on substItua 
tro.ls plumes aux fleurs de lis des couronnes des rois et des dames, et tout ce 
qU.I, dans les autres parties des cartes, pouvait rappeler l'ancien régime fut 
sOlgn~usement enlevé et remplacé par des représentations banales; le sceptre 
du 1'01 de carreau a été agrémenté d'un fer de lance tandis que celui du roi de 
cœur est surlllonté d'un fer de pique. ' 
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La ville de Toulouse, nous offre la représentation d'un jeu de sieur La
marque, qui n'est qu'une grossière copie d'uu des jeux édités par maître Pinaut. 

Le sieur Sorel,. cartier versaillais, édita lui aussi un jeu révolutionnaire 
d'après celui de Pillaut; les rois sont les Eléments, les dames, les Saisons, 
tandis que les valets représentent les artisans des campagnes: le cultivateur, le 
vendangeur, le bûcheron, le jardinier. 

La veu ve Madéuié, à Dijon, créa uu jeu complètelnent distinct de ce que 
nous avons vu jusqu'à présent; les rois sont devenus les défenseurs et figurent 
les héros de la première République. Les daInes, sous les traits de la Liberté, 
sont affublées d'une pique au bout de laquelle est un bonnet phrygien. Près 
d'elles sont divers attributs servant à les caractériser. Les valets, en leur qualité 
d'Egalités, sont figurés par un magistrat, un seigueur, un nègre et un artisan. 

En dehors de toutes ces représentations, nous avons rencontré la Inention 
d'un jeu qui ne devait pas manquer d'être intéressant. En effet, dans un rap
port du citoyen Rousselin, commissaire observateur de l'esprit public, en date 
de septembre 1793, il est dit que depuis peu « parDît un jeu de cartes où les 
Dumouriez et les Custine sont les rois, les Corday les reines et les volontaires 
les valets ». 

XII . - Les jeux de cartes au dix-neuvième siècle. 

Au début du dix-neuvièllle si(\cle, alors que le calme était rentré dans les 
esprits, l'on reprit les anciens portraits en usage à la fin du dix-huitième siècle. 

En 1808, tandis que l'esprit du peuple français était tout entier aux victoires 

LES DÉSAGnÉJlE~TS Dü JEU 

CAHICATunE DG DÉBCT DU xn:e SIÈCLE 

( COLLECTIO:-l G. MAnTEAU ) 

remportées par l'Empereur, on voulut 
créer un portrait dans le goût du 
jour. L'adn1Ïnistration de la Régie 
s'adressa à David pour lui demander 
ùe composer un jeu vraiment impé
rial. Cc jeu fut mis au trait par le 
dessinateur Mongez, puis la Régie 
chargea Andrieu de le graver sur 
acier. Toutefois, un laps de temps 
assez considérable s'écoula depuis le 
déeret impérial du 16 juin 1808 jus
qu'à sa mise eu vigueur, et ce n'est 
qu'à partir du i cr octobre 1810 que le 
jeu de David fut mis en circulation. Il 
était gravé sur nn moule comprenant 
vingt-quatre cartes. Les rois seuls 
portent des inscriptions: le roi de 
cœur est Charles, dont le nom est 
composé avec des lettres se rap
prochant beaucoup des onciales; 
le roi de pique est David, qui est 

transcrit en hébreu; le roi de carreau est Cœsar, tandis que le nOlll du rOI 



.. 

+ 

.. 

Nonidi lX, • Préambule. 
L.: Pnr.k Frcrft,9ttW am~ 

f1U 1 tntb ' d k tntforù tIN t!roit." 
/l4ldre1.r tk !.:.&~, -'tId Ir".. 
.reu/NtmM.V~/~"'~ ~ 
iL r~~h d..~ .hw NU' ~la- ... rahiTtt JlTUrÀn~Ik, eN ~itJ..:) 
.r.re,.';" ~I ~IN, ::foz yru 
fqq". lAr C~fltWJ' ~ 
J'#W CNJ'C IN actai' tUt ~ne-
"'~ azw le lut .u 4>«k ';"'Yüo-

, 
/tj,n .,..,nide" ·N &/'e ~.NIlL.P 
~ o/'f7rrPur ,t al71N ru: 
kr- {wrrwzœ, gIih (lU le p~?Ù. 

~ 
.ad {qu/qU/V ~ lN,yNM!e.s 
éu<v'" tIe,4 M~' «.:k -'Cfi. 

bQnMl4'" __ k .li(t;vWt, la riYù 
de .re.r ~v.r,' k LeJrù'ktsur 
./;'~/d <k .rCl HlW.r,gn ' 
o EIlNtwe~~tl/~d!pi 
~'i! & 1~.Jltf'r~ la 
/Mil .ruifNLUb dM tUvEÜ tk /.&",zn~ 

, 
et &~ ((k.,Yt'.Il .- • 

OClidi VIII, + 
XI. 

Tttlll .Ide ~rc.:' CQtUr.' lUl 
Hu;tIIUN Mr.r ,lu' lU.r et ,nUl.r le". 
firrn~$ ,!lU /oùi. diternuhe est 
ar/;ilraire et '1/r~1U7 cdui 
<p1lÛ'e~udQll~f1ilI~U' 4- , 
/lfr iz l?1Ii1km:e, 4 le drvié tU &z ' 
rrru.;vl'r f"'T' k • .fora" . 

XII 
G,u.r f'Cl:~: e.rl'~~ '

"'«'AL. "l!'J'/t6'Q1bl1; l'<Cec«urqœttr 
Qtt!mll,éltre.ceéukr .k.r adeJo 
4rbilrr:rirvv.rpnt CD'f'4blN cl 
~~f7~' 

Tord ffoHThU l'brM prùumé 
, . XIII. , 

~JivFii C'eF17 ait dr' 
dabri œu;r.tJk, .r iZ e.rlj~' 
~~~k th /drr/ter, fDuk 
~IU' ra 'ne .rerod FCl.r fll'Ce.r , 
.raQv /Mur .ru.rurer/k .ra:/,l'r -
""nne, ~ l'Ire .rroerel1l<'llI'- J 
~,PIU' k !dt' ' 

Septidi VII. •• !, XXIII, 
J..r. ~1IT'rI'n1N ~ _,:rte Jrn.,-

t.r .. .-. .. 4N;v 'j'W' """".,r i~'UIf 
r~dh~~oIW 
. O"~~"9fMJY'-J, 
~A>'~ , 

XXIV. 
.&'H _p«d 4rVlV, n'k" ~ 
~ .. ...-., "J~ lU ~ 
~" C'~ t/du-nrùrN.r ",.". 
tz J,e', lit JY.' &e rtVpm.rJtb~·/ , <k 411W IN ~"w;1WIÎ'-N " 'Nf, 
fNI'; lÛ'orur« , 

XXV. 
La .r,ltI1q~~',.,.,u.:." ~ 

'twyk ,.6& ~.d _ d ~,:.,.,u" 

~,--:r;~J. d ~u, 
XXVI. 

bC6~ rlûn ""~4' _j'Nfl 
".r~,~,. ~ /P({Ù.IVntoe ~r ,A'9"k 
.. "tû,.,. MaÙ' cAUF' ~fA./f dCl 
Jimrenun u.r.ren!Ju;. drr) .ft!U1r 
.1 • .t'rorl./M-prwi .l'd ~~nle' 

.~ .. ,_ mn.:YV h't>rrlr' , 

"- , 

NOIUdi IX. 
Art.l. 

: .ühttUk.r«_'Ntk~ 
..ctIntpUtTt,' k ~~(Yt 

. ~F.~.illirtnme 
'tz.i'ui~~_4s.J'N<1'roit" "tIIv,.,le 
el' J~,.~st'l'ipIiN-c4. 

Il 
Û<l' a'rUlr.r .r,;n.t, /1l:~4tfl'e' lt 

.lil.:rtt-: fz .rrlrde: kt./;'t}Prrdt" , 
m 

, z,UJ' k,., &/ItPMJ' ~/f.t i/ClItiC] 

;xV il Jllilure d~t it Un', 

nn 
.la Iu,' ut téoCf're.r".;""'Mre- et 

. &/,qMtzrulk ~tzpq"nk~ttk; 
'c/k utlt ~ rur mu.r, ~d 
fUéIk /'/tJ'i!~.ruzt ~ ,PruU.t-.re,. 
'dk,rM! F ~~r ,!IU- ce r.m:. . 
N't;wle et-idUé a. t:t .r «téIe,' dk 
he~ ~e 'fIIeœfUL' ha' 
&rt~'blc, . 

• 

Septidi VII. 
XXVll, 

~1mI~F'~ 
h ~~' J'lll) tÉ rQw~ 

mW 4- /RQrl F IN &mmN 

&4rN' ' 
XXVIII. 

t7ir~4 4>ePlIr" bth~ l'k 
nwv-, Jo '.:;ç,."". du ~"'" 
Jtr Û)/W'~1t ' l:M ~~ 
It~ l"~ctI d.r.rf!//IV li oN./' ~v IN 
~~fi/hutv, 

XXIV. 
L~,nu ûqwn Ir ml .Dwl 

&al tk CQ/laluru- 4- ~/';"11iII'4Hl 
~ la /Pi, d.r tzHq~fl 
b .ru .livtdrArv,u 1ft( U Nol 

4r .. nJ' , . 

• , 
., 

" 

, 

, 

, 

rr==N=on=i=d=l =IX=-==;'1+ t r.=N=O=1=11=· d=i=1X='===;1t 
VIII. 

lidi VII. • • xxx. 
k. ,CndûnJ> ~o/UN J'ml 
es.s~~r..w-e.;; , ~/Iu 
.114 ~nr /o-e C41IWrlÛre(-d.? 
çpm,~ JIN ~/V /«'.:g1PfAt,e 

tks ~~.rdr, /IIirV Ctf~ 
dRk~uv, 

XXXI. 

• .zN .uh~ de.r ~4nTN da 
Ru,Ple 1'1 ~ .Mi' -#l'rw ne ~a,ené 
jamdV //n ~, Afa Il a k 
'i:UtNL de se l'l'Ifmà1Y plu.r • 
"IrJk F /'S o:.ain.f Cù'~s . 

XXXU 
Le ~vil de l'''Notkr.IN 

Pm:turt<l' -ar.r 4N.rl&rUw tU 
/Jzu/gnir'jJUÔb;lU ~f7w( "" 
dl8lVl c.tJ' ,/Ire IÂtr.rtOz, J"MI'~" 
a /Il' &mm', 

• 

..l,( .ru'rek' tl'/W'i.r/e dlVlJ' k 
1'/tJluk/l.- /b!()n/H pt" Jr J'OCldP' 

J maClUlof .rd ..Ifjnr~rtv rur Ut 
tun.rert7oX/Ur1l th <1'<1 PtrNIVk', .:k JtV 

""d-.r d.k "Cor 'p"'j?,ulLo'. 
IX. 

.loI .i(J,,~û·1""4~r kt &Jerk' 

j?uJJ.fiM' ct ~izkIk c,,1lIJy- ~I"
pr'Utl'lu/l de {\'n.r '1ttz,'9fUau,rMn! , 

X. 
Mû ~ duit dre .u-cUJ'l': .rrrek: 

/l,'~it!llu {lU dan.r k.r C4N ck~,/, - t 
Hlm./". F h /Qi; d .re"tt kr /V,.
./Ik'.u;uélk d .Jlft"'t"rlIN, Toul 
('~ df'r&'#d--'dWl'rr {da/Q · 

ni.:' de h !dl: dNt ,'b<'Û' V 
t'Ut.rÛûl/ " tl ",,-, l'ma' l~l~db(~ 
l'd/' iz rirùl.mu ' 

Septidi VII, 
XXXTII. 

..La re.rv~e" 1~l'rM/"''' 
vt &r Ot.1lWo/UNl4Je ik.r tUdrtJ 
dnil..r de IJullll11e , 

XXXIV. 
.I(y Il 'l'1"'NV'ün tVJIIIho /!ClVJN 
~ '*'''F /ur .;rul~ oNJ' ~/ff -
bu ut QI'I'"nu·,.d.}'d 9"'1'1'--
CMh t:MfTN ..,IJ';mbre i4r~ IL 
('u'1'" "ucUFI t'A o/'f7rw'. 

.xxXv. 
f?UQM k Colll-W'1PlJOlI Piok 

Us dtrJiù duJ?'f'/~ lilf.SllrredlP!l 
esl ptntr ü Peuple NI'0ar 
cMt;lIe jur/ûlf aU Pnt,ok, U l'le",' 

Jatre' de.r droit" el k ,PltN' -
Vzdwl'eMaJk" ~",;'.r , 

Fm . 

• 

• 
t 

t 
JEU DE CARTES HISTORIQUES DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 

composé des devises républicaines, du calendrier révolutionnaire, du système métrique, de la division géographique de la France 

et de la Déclaration des droits de l'homme 

ÉDITÉ A ÉGALITH-SUR-MARNE (CHATEAU-THIERRY) PAR BEZU, 1 79°-92 





CARTES AU PORTRAIT OFFICIEL DE 18t3 

( COLLECTION G. lIIARTEAU ) 



- 148-

de trèfle, inscrit en grec, est Alexandre, AAE3AN~P. Sur le valet de pIque est 
la représentation des tables de la Loi, sur lesquelles on lit: 

MONGt:.1. DEl. · 

At-rOflt cu 'Seu' 

f DTDQT rUD . 

ÉCUSSON 
INDIQUANT LES 

DIVERS COL

LABOH ATIWnS 

DU JEU IMPÉIUAL 

Mongez Del 
Andrieu Seul 
F. Didot Fud 

MDCCCX 

La feuille de ce moulage, que nous avons retrouvée aux Ar
chives de la Vienne, avait été déposée au tribunal de première 
instance de Civray au mois d'août 1810 et con'signée ' en ces termes: 

« Dépôt au Greffe du Tribunal de Première instance de l'arrondissement de Civray, 
d'une feuille de papier filigl'llné sur laquelle se trouve l'empreinte du moule de cartes à 
figures, dont la fabrication a été ordonnée par l'article premier du Décret impérial du 
16 juin 1808 et dont l'émission est ordonnée à partit' du 1er octobre par arrêt de 
son S. E. le Ministre des Finances, duc de Gaële, en date du 4 juillet présente année 1810. ) 

DI': DAVID 

Au cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale on con
serve une planche gravée de ce jeu, mais qui ne porte aucune désignation pour 
les figures. Les attributs sont absolument les mêlnes pour les personnages de cette 
feuille que pour celle que nous décrivons plus haut: l'empereur Napoléon est 
représenté sous les traits de César, roi de carreau. C'est cette planche que nous 
avons reproduite. 

Dans le même dépôt, on rencontre aussi une feuille de cartes qui fut dé
posée par ma.ître Dambrin, cartier à Paris, vraisemblablement peu avant celle 
de la Régie, car, après le 1er octobre 1810, les fabricants ne pouvaient imprimer 
aucune carte de.stinée à la consommation en France. Les personnages de cette 
feuille sont du type debout, mais ne portent aucune des nlarques distinctives 
des séries. Les rois sont Charles, Alexandre, César et David; les dames, Judith, 
Argine, Rachel et Pallas, et les valets, Hogier et Lancelot. Cette feuille était 
du patron de vingt cartes à la feuille, c'est pour cette raison que les deux 
valets rouges manquent. Sur chacune des cartes est reproduite la marque de 
maître Dambrin. 

Le portrait qui succéda à celui de David fut gravé par Gatteaux, et mis en 
service dès le 1er novembre 181 L Le costume dp-s personnages de ce jeu est 
emprunté à l'antiquité ou au Moyen Age: Napoléon est représenté sous les 
traits de César, la tête couronnée de laurier; il tient à la main gauche un glaive 
et dans la droite un rouleau de parchemin, tandis qu'à ses pieds se trouve le 
globe du monde, en partie dissirnulé sous les plis du manteau impérial. Les autres 
rois sont Alexandre, Charles et David; les daInes, Abigaïl, Calpurnie, Hildegarde 
et Statira, tandis que les valets Azaël, Ogier, Cnrion et Parméniol1. Sur le bou
clier que ce dernier tient à la main est placé le nOln du graveur et la date de 
la mise en service: Gatteaux, 1811. 

Dans les Archives de la Vienne, nous avons trouvé ce jeu ainsi men
tionné dans les papiers concernant le greffe du Tribunal de première instance 
de Civray: 

«( Aujourd'hui 14 novembre 1811, pour satisfaire à la demande contenue en la lettre de M. Vau
cresson, contrôleur principal des Droits réunis en date du 11 de ce mois et en laquelle était jointe une 
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feuille de moulage des nouvelles cartes ndoptées par son adminislration, je, greffier soussigné du tri

bunal de première instance de l'arrondissement de Civrny, ai déposé aux archives dudit lribmlal la 

feuille conlenant les empreinles des cartes ci-dessus désignées nux fins qu'on puisse y avoir recours au 

besoin. En foi de quoi j'ai rédigé le présent procès pour valoir et servir ce que de raison. A Civray, les 

jour, mois et an que dessus. Signé: CHEVALLON. l) 

De même que celui qui J'a précédé, ce portrait ne devait pas jouir d'une bien 

grande célébrité près des joueurs, puisque, dès 1813, on revenait au portrait 

français de l'ancien régilne, qui fut édité jusqu'au milieu du dix-neuvième siècle. 
Le portrait à deux trtes, dont nous par
lerons dans un chapitre spécial et qui 
est encore actuellement en usage par 
toute la France, est une reproduction 
fidèle de l'ancien portrait de 1813. 

NORMAND CONTRE GASCON 
CARICATURE DE L'EPODUE DE LA RESTAURATION 

Les exigences de la politique se 
firent sentir dans les cartes à jouer 
plus sensiblement encore que sur toutes 
les autres gravures. Pendant le pre
mier Empire, les ornelnents des vête
luents des personnages nous donnent 
la représentation de l'aigle; mais, sous 
le règne de Louis XVIII, la fleur de lis 
revient à la mode et le portrait luis en 

service par la régie des droits dès 1816, 
alors que l'on ne craignait plus le retour 
de l'EmpereuJ', est la représentation 
exacte du patron de 1813, sauf le point 
de détail que nous signalions pIns haut. 

Nous n'avons pas retrouvé la trace 
d'un changement de patron avant l'an

née 18~3 dans le portrait debout; toutefois, dès l'avènement de Louis-Philippe, 

on se préoccupa de faire disparaître les fleurs de lis comme contraires à l'ordre 

établi: on se contenta cependant d'annuler les fleurs de lis en imprimant par

dessus des petites rosaces qui les dissimulent assez mal. 

XIII. - Jeux de cal-tes de fantaisie éditées au dix-nelnrième siècle. 

En dehors du type officiel, les cartiers du dix-neuvième siècle éditèrent des 

cartes de fantaisie assez diverses et dont certains modèles sont fort bien traités. 

. Un des plus curie~lx est sans contredit celui qui fut inventé par M. Hou

bIgant en 1816. Son hIstoire est décrite tout au long sur une empreinte de ce 

moule, conservée au Cabinet des estampes de la Bibliothèque Nationale . 

. « . Cartes à jouer composées par M. Gustave Houbigant par suite d'un pari avec des amis qu'il les 

feraIt Jouer avec des carles autres que celles usitées, et que tout le monde trouvait hideuses. M. Hou

bjgant ignorait que les cartes fussent un monopole du Gouvernement; ayant dessiné et gravé en quinze 
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·, ~ l s 1·1 donna douze épreuves à un fabricant de carles pour les convertir en carles à jouer. JOUIscc::;care, . l . A • 1· . 
Dénoncé comme ayn.nt l'intention de fn.ire des. cart~s en :~'aude, ~n. Inspecteur ( es lInpots ~nc ll'ects vmt 

l 1 · . ·lle (.!ll très poliment et s'aperçut bIen vIte qu Il y avmllgnonmce chez M. Houblgant et nulle CIez u L, l 1] , , • • • • J. l' h 
. l l· le rl'Uuder Mur le duc de Berry elmt sur le pOInt de se marIer, M. Houh1gant lLll n.ppe e c ez ln en lOLl ( - . 0 A •• • 1· • • " • d . 
M. de Bn.renle, n.lol's direcleur des Impots ll1dll'ects, qUi H~ prIa de fml'e fmre, a l occnSlOLl e. c~ marll.lge, 
douze douzaines de jeux. M. Houbigant les exécuta, les porta chez M. de Pradel, mllllstr:e de ln. 
maison du roi, el elles parurent pour ln. première rois sur les t n.bles de jeu de la Cour le JOur du 

mariage. » 

Dans ce jeu, que nous avons reproduit, les fig·ures sont richement vêtues, 
et le coloris rehaussé d'or est du plus bel ('ffet. Les personnages étaient tirés 

U~E PARTIE DE CARTES DIPRUVISÉE 
n'APnÈS UNE LITHOGflAPHIE O~ BOILLY, XIXc SIÈCLE 

de l'histoire de France, et 
leurs nOlns inscrits en 
caractères gothiques. 
Pour les cœurs nous trou
vons Henri IV, Jeanne 
d'Albret et Crillon; pour 
les trèfles François rr, 
Marguerite de Valois et 
Bayard; pour les carreaux 
Saint Louis, Blanche de 
Castille et le Sire de J oin
ville, et pour les piques 
Charlemagne, Hildegarde 
et Holand. 

Enhardi par le succès 
que ses cartes obtinrent 
à la Cour, M. Houbigant 
voulut être éditeur de 
cartes; il composa un nou
veau jeu sur les mêmes 

données, mais un peu différentes des prelnièl'es comlue ornementation des per
sonnages et comme attitudes: le valet de cœur est complèteluent changé, et 
Grillon se trouve remplacé par Sully. Au surplus, nous reproduisons ici le récit 
d'un conternporain de Houbigant, qui nous apprend que l'inventeur n'eut pas à 
se louer d'avoir sui vi ses inspirations: 

({ Les cartes de M. Houbigant ayant eu à ln. cour ben.ucoup de succès, on le pria de faire graver 
une planche spéciale. M. Be-rgeret fut chn.rgé des dessins et 1\1. Pauquet de la grn.vure. Mmc Darn
brin, fabricante de cartes, fut chargée de les fabriquer et de les vendre. M. Houbigant ût tous les 
fmis, qui s'élevèrent à plus de dix mille francs pour ce seul modèle. Mme Dambrin, qui était déjà 
dans de mauvaises affaires, n'ayant jamais rien donné à M. Houbiganl, celui-ci en fut pour ses 
dix mille frn.ncs. 

» Pn.r le con:::eil tle ses amis, qui assurn.ient que ses cartes, si elles devenaient publiques, fernient 
concurrence aux anciennes, M. Houbigant ût faire dè nouveaux dessins par M. Le Normand; il sollicita 
une ordonnance royale pour être aulorisé à faire paraître ses cartes (alors on ne souITl'ilit aucun modèle 
autre que celui qui appartenait au Gou vt'rnement) ell'obtjnt. On lui accordait teois centimes par jeu de 
cartes de son modèle. M. Houhigant Dl graver des moules sur acier par d'habiles artistes; ces moules 
furent reproduits en quadruples cadres, el M. Houbigant dépensa encore au delà de dix mille francs. Ce 
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pouvait êlre une bonne affaire menée par qui sait faire les affaires, mais M. Houbigant, tromp~ par les 
fabricants, ayant voulu échappel' à leurs voleries en montunt une fabrique, dépensa encore là une ving
taine de mille fl'ancs. Pllis la politique s'en mêlu, ces ca l'tes déL'Outaient les joueurs qui ne les adop
tèrent pas; elles étaient cause de discussion dans les salons: les débitants de province, dans la Vendée 
et la Bt'etagne, qni vendaient ces cartes ne payèrent pas. Un homme d'affaires, chargé des recouvre
ments, cm porta le toul. » 

L'on connaît quatre portraits édités par M. Houbigant; nous avons reproduit 
les deux plus dissemblables, les deux antres n'étant que des reproductions plus 
ou lnoins bien interprétées de ces modèles. 

A la fin de l'année 1816, à l'avènement définitif de Louis XVIII, on eut re
cours aux cartes à jouer pour vant.er les qualités du nouveau monarque; c'est 
ainsi qu'un sieur Bayard, éditeur, rue Chapon, 7, lança un jeu dont nous 
croyons intéressant de transcrire ici le prospectus: 

« Par la publication de ce jeu, j'ai pensé être agréable aux vrais sujets du roi en leu!' rappelant, 
même dans leurs moments de loisir, ce qu'ils doivent d'amour, de fidélité, de dévouemenl à leur mo
narque, modèle de loyauté, de franchise el de bonté. Ce jeu, entièrement nouveau, a l'avantage sur tous 
ceux qui onl paru jusqu'à ce jour de procmer des émotions pures. 

» Il est indispensable que les devises donl il est accompagné soient énoncées: 
» Honneur. - L'honneur accompagne toujours les lys. 
)) Galanterie. - La rose est le symbole,de la beauté; un chevalier frunçais doit être galant. 
» Loyauté. - 11 doit être loyal, non seulemenl dans ses actions, mais ('ncore clans ses pensées. 
» Constance. - Avoir un cœur constant, c'est-à-dire à l'épreuve de toutes les vicissit udes humaines. 
» Bayal'd, auteur el éditeur, rue Chapon, nQ 7. » 

Ce jeu est représenté au Cabinet des estampes de ]a Bibliothèque Nationale 
(Kh 5) par deux planches, la fJremière de 467 millimètres sur 346, et la seconde 
de 295 sur 346, comprenant ensemble cinquante-deux cartes, de 82 lnillimètres 
sur 55, formant un jeu de whist complet. 

Les marques distinctives sont lis, cœur, rose, pensée. 
Les lis représentent l'honneur; le cœur, la constance; la rose, la galanterie, 

et la pensée, la loyauté. 
Outre les figures, le jeu comprend les points de 1 ou as à 10; chaque point 

figure le rameau d'un arbre. 
Le roi de pensée est Louis XVI, la dame, lVlarie-Antoinette, et le chevalier, 

le duc de Berry; le roi de rose est François 1e r, la dame, Marguerite de Valois, 
et le chevalier, Bavard; le roi de cœu r est Hp,llri IV, la dame, Jeanne d'Albret, 
et le chevalier, Su·tIy ; le roi de lis est Louis XIII, ]a daIne, la France, et le 
chevalier, Richelieu. Les as ont aussi une désignation propre: c'est ainsi que 
l'as de pensée porte la légende Union; ras de rose, Amour; l'as de cœur, Vive 
les Boul'bons, et l'as de lis, Fidélité. 

Dalls le recueil intitulé Les jeudis de ma tante, publié vers l'année 1835, il 
est parlé d'un jeu des Cris de Paris, qui doit être le même que celui que nous 
reproduisons et qui provient de la collection de M. G. Marteau. Dans ce petit 
fascicule, ce jeu se trouve ainsi décrit: 

« Les carLes reproduisent les images de la plupart des marchands, qui font retentir de leurs cris les 
rues de la capitale. On dislribue les cartes en nombre égal parmi les joueurs, elles chances du jeu con
duisenl à répéter à baute voix les cris des différents personnages que l'on a dans la main. Chaque carte 

20 
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portant une figure est accompagnée d'une aulre carle sur laquelle on lit les vers appropriés au dessin. 
Voici les vers correspondants à la ngurc représentant le marclwnd de molles à brûler: 

Qui mit pour son plaisir Persépolis en cendre? 
Fut-ce ma courlisane ou le grand Alexandl'e? 
Omar incendia pour son amusement, 
Des trésors du Génie, un vasle mooument. 
Gl'unds fous , vous vous plaisez dans un grand incendie, 

Volre plaisir me fait trembler; 
J'aime mieux, quant à moi, ce bonhomme qui crie: 

Molles à brûler. 

La manièl'e dont plusieurs jeunes persoones prononcent les paroles souvent bizarres que font 
entendre avec une si piquante énergie les marchands de Paris excite le rire. 

Nous ne pouvons manquer de citer quelques-uns des principaux person
nages représentés sur ces cartes, dont la dimension est cl' en viron 60 sur 82 milli
mètres. 

Le roi de carreau est le marchand d'habits : n~al'clland d' habits) vieux galons, 
habits · à vendre! Dame de carreau, Inarchande de plaisir: régale::,-vous, mesdames, 
voilà le plaisir! Valet de carreau, vitrier: voilà le vitrier! As de carreau, lnarchande 
d' œufs : tl'ois de six blancs) les rouges et les blancs! Roi de trèfle, marchand de 
peigne: marchand de peigne) sébifle de bois) sébille de bois! Dame de trèfle, marchande 
de chiffons: avez-vous des chiffons à vendre? voilà la marchande de c1ulfons! Valet de 
trèfle, gagne-petit: à repasser ciseaux, couteaux! As de trèfle, marchande de pois: 
pois ramés) pois écossés! Roi de pique, rnarchand de légumes: des CllOUX) des 
carottes, des navets! Dame de pique, marchande d'huîtres: voilà l'écaillère) à la barque, 
à la barque! Valet de pique, carreleux de souliers: carre/eux de souliers! L'as de 
piyue, marchande de ceelleaux: mes beaux cerneaux! Roi de cœur, lllarchand de 
tisane: à la fraîclze! qui veut boite! Darne de cœur, marchande de fleurs: fleu
rissez-vous! achetez des œillets, des roses! Valet de cœur, marcha.nd de parapluies: 
li raccommoder parapluies, parasols! As de cœur, marchande de poisson: Ah qu'il 
est beau le poisson) il arrive, il aJ'rive! 

En 1838, on édita à la lithographie Montoux, rue du Paon, n° 1, un jeu 
de cartes assez curieuses dont les points sont figurés par des bustes de person
nages. Le roi de cœur représente un chevalier du Moyen Age; la da.me, en cor
sage largement décolleté, tient un éventail en plumes d'autruche, tandis que le 
valet est un hOlume d'armes portant la pique sur l'épaule gauche. Le roi de pique 
est Satan, la dame de pique représente une femme richement vêtue portant un 
loup sur la face, le valet représente Méphisto. Le roi de cœur est figuré sous les 
traits de Charlelnagne, la dame est vêtue suivant les modes du haut Moyen Agr- et 
tient sur son poing droit un faucon, le valet est un hallebardier. Le roi dr- trèfle 
est un croisé revêtu de sa brillante armure, la dame une châtelaine, tandis que 
l~ v,alet ~: est autre que Mercure. Les points correspondants des séries sont ainsi 
dlff~re~cle,s : pour les carreaux, le nombre des points fixant la valeur de la carte 
est IndIque par autant de têtes de guerriers, où se trouve résumée l'histoire de 
t?utes les coiffures depuis le heaume du Moyen Age jusqu'an bonnet à poil des 
v~eux gr?gnards du pre.mier Empire. Pour les piques, les têtes sont affublées 
dune · paIre de cornes, et toutes ces figures de diablotins portent le masque du 
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vice sous toutes ses formes. Les cœurs sont remplacés par les bustes des plus 
jolies femmes de tous les pays, et ces figures sont coiffées suivant la mode du 
temps de Louis-Philippe. Les points de la série trè~~ sont rer;tplacés par les 
portraits des magistrats, des sages et des savants des slecles passes. Les marques 
distinctives des séries se trouvent placées en tête de chacune des cartes parmi 
les sujets servant à en indiquer la v~leur. .,. , .. . , 

En t848, la maison Charles MaurIn et ce edIta le Jeu du petIt soldat, ou 
sont rappelées les vertus civiques. Le valet de cœur nous Inontre le départ pour 
l'armée, la daIne de cœur figure la Lumière et le roi est le Général. Le valet de 

trèfle est le petit 
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C.\.l\TES DE POI~TS DU JEU ÉDlTÉ PAn MONTOUX EN 1838 

( COLLECTION O. MAIITEAU) 

soldat, la dame la 
Résignation et le 
roi l'Amiral. Le va
let de pique figure 
la bataille à laquelle 
prend part le petit 
soldat, la dame est 
la Gloire et le roi 
Charles VI. Le va
let de carreau nous 
montre le retour au 
foyer, la daIne est 
la J ustiee et le roi 
le Diplomate. 

Sous le second 
Empire, les jeux 
de fantaisie furent 
nOlnbreux, aussi 
nous contenterons
nous d'en signaler 
seulelnent quelques

uns. Tout d'abord, nous citerons cc jeu finement gravé qui nous donne la re
production des modes aux différentes époques de notre histoire. Les enseignes 
ne sont pas inscrites sur les cartes, et il est probable que ces cartes restèeent 
à l'état de projet. Les rois sont reconnaissables à la couronne placée dans un 
des coins de la carte, elle devait sans doute surmonter la marque distinctive 
de la série. Un d'eux figure un chevalier du temps de saint Louis, les pieds 
chaussés des « poulaines» et les jambes protégées pal' des « plates» ct des 
genouillères, tandis que le haut du corps est revêtu d'nIle cotte de mailles sur 
laquelle a été passé un justaucorps sereé par une ceinture. Sur les épaules du per
sonnage est jeté le manteau royal bleu doublé d'hermine. Un autre roi est habillé 
suivant la Inode du temps de Henri II; un troisièm.e, vêtu du costume national 
éc?ssais, représente vraiselnblablement un des Stuarts, tandis que le quatrième 
rOI est ~?UI~ XIII s'appuy~nt de la r:nai.n droite sur son bâton royal à longue 
pomme d IvoIre; dans sa maIn gauche Il tIent son chapeau de feutre à large bord, 
agrémenté d'une superbe phllue d'autruche. Les reines portent des vêtements 
conformes aux modes de leur temps; elles sont placées dans des attitudes assez 
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diverses. Les valets sont eux aussi fort bien traités; celui qui accompagne 
saint Louis représente un écuyer portant le heaulue dest~né à son maître; les t.rois 
autres sont respectivement un page Henri II~ un fauconnier et un valet de chambre. 

Vers 1855, la Inaison Avril et ü e créa un jeu où les principaux acteurs de 
la capitale étaient représentés. La série cœur a pour roi M. Guémard~ pour reine 
Mme Guémard, et pour valet M. Belval. Le roi de carreau est M. Montaubry~ la 
reine Mme Cico~ et le valet M. Sainte-Foy. Le roi de trèfle est M. Bressant, et la 
dame Mme Devoyod. 

Ces cartes présentent cette particularité d'être des photographies très bien 
réussies quoique un 

.. 0 pen effacées par le 
~ temps. 

• <> 
CARTE3 Dii: POl~TS DU JEU ÉDITÉ PAR i\lOJ\TOUX E~ 18:.18 

( ~OLLECTION G. IIURTEAU ) 

La collection 
de M. G. Marteau 
contient un grand 
nombre de jeux de 
fantaisie~ parlni les
quels nons remar
quons encore le jeu 
des Trois Mousque
taires. Crs cartes~ 
qui sont lithogra
phiées ~ nous mon
trent les principaux 
personnages ou ro
man d'Alexandre 
Durnas. Le roi de 
cœur est Aramis, la 
dame Anne d'Au
triche, et le valet 
Bazin; le roi de 

trèfle est Athos, la darne Lady 'Vinter, ]e valet, qui n'a aucun nom patro
nymique, nous indique celui du InaÎtre cartier, éditeur du jeu: Grimaud. Le 
roi de carreau est Porthos~ la dame la duchesse de Chevreuse~ et le valet 
Mousqueton. Le roi de pique p-st d'Artagnan~ la dame Mme Bonacieux et le valet 
Planchet. 

En 18D8, nous trouvons un jeu impérial fait en l'honneur de Napoléon III, 
par l'éditeur B.-P. Grimaud et ü e

, dont le nOin se trouve inscrit sur le valet 
de trèfle. Ces cartes fnre~t imprimées chez F. èhardon~ rue Hautefeuille, 3, et elles 
mesurent enviroll 82 sur 53 millimètres. Les personnages des séries sont pour 
les cœurs le prince AlhüT't~ la reine Victoria et un jockey ~ tandis qne l'as 
représente le~ armes de l'Angleterre. Les personnages de trèfle sont l'empereur 
Napoléon III, l'impératrice Eugénie et un valet de chasse. Pour les carreaux, 
nous trouvons l'empereur François-Joseph~ l'impératrice Elisabeth et un héraut 
d'armes. Pour les piqllcs~ ce sont Alexandre Il de Russie, l'impératrice et un 
héraut d'armes. Sur tous les as sont les armoiries des contrées dont les souve
rains sont représentés. 
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En 1881, nous rencontrons le « Calendrier de Charles VI ». Ce jeu comprend 
D2 cartes figurant les quatre saisons de l'année. Douze figures représentent les 
personnages des séries qui sont: le monsieur, la dame et le domestique. Les 
dénon1Ïnations de ces figures sont: Janvier, Avril, Juillet; Octobre, Février et. 
Mai; Aoùt, Novembre et Mars; Juin, Septembre et Décembre. Les points sont: 
1, Dimanche ou as; 2, Lundi; 3, Mardi; 4, Mercredi; D, Jeudi; 6, Vendredi; 
7, Samedi; 8, Semaine; 9, Mois; 10, Saison .. Lorsque l'on voulait jouer au 
piquet, il suffisait de supprÏIner cinq cartes du Lundi au Vendredi. 

XIV. - Cartes servant de gravures de modes. 

Nous avons rencontré deux mentions relatives à ce genre de jeu, la pre
mière se trouve dans le journal des Dames el des Modes, à la date du 20 mai 1824, 
et montre avec quel soin et quelle fidélité étaient exécutés ces sortes de jeux: 

« On nous a montré, lisons-nous dans cette feuille, un jeu de carte,;:; nouveau, la dame de pique est 
une copie exacle de la figure 1069 du Journal des Dames el des Modes: cbapeau de satin orné deplumes 
d'autruche; sous ce chapeau, petit bonnet il barbes nouées de côlé ; robe barèges, garnie de bouffans 
de gaze et de nœuds de satin; manches très courles; ganls demi-longs; collier de perles et fichu ou 
poinle de blonde noire. 

» Il est impossible de ne point reconnaître le Numéro 2063 de la même suite de gravures, dans la 
dame de lrèfle. Le chapeau est orné de deux esprils ; et il y a sous le chapeau une cornelle de lulle; la 
redingote, qui est de gros de Naples, esl garnie de bandes de satin formant brandebourgs; et un cache
mire est drapé sur ses épaules. 

) La dame de carreau, comme la figure 1070 du Journnl des Dames eL des Modes, a un chapeau de 
paille d'Italie el une ceinture de cuil' ; seulement le dessinaleur a converti le canezou de pel'kale, il colleL 
à la chevalière, en un fichu à collet rabattu. 

» C'est la gravure 2076 qui a servi de modèle pOLlr l'ajustement de la dame de cœur: chapeau de 
tissu de soie, imilan t la paille; épis de bled en lomés de marabouts; collier de perles; dmperies sur la 
gorge; enfin écharpe à chefs. 

» Nous avons pensé qu'il ferait plaisir aux dames françaises de voir un pareil hommage rendu en 
Allemagne aux mode;:; parisiennes. )) 

La seconde est en 1849, où un industriel, M. Blaquières, avait exposé un 
jeu dans lequel il avait substitué aux types traditionnels, les toilettes nouvelles 
de chaque saison: le jeu de cartes se trouvait ainsi transforrné en un véritable 
journal de modes. 

xv. - Cartes à jouer du type à deux têtes. 

Le prernier jeu de cartes à deux têtes qn'il nous ait été donné de rencon
trer est conservé au Musée de Hal, à Bruxelles. Il est à enseignes italiennes, 
coupe, bâton, épée et denier; les personnages sont coupés horizontalement, et 
~ur le rO"i de bâto? se ~rouve un écusso.n rond au centre duquel on voit l'aigle 
a deux tetes, tandIs qu en exergue on ht: Carte da Giuoco. Sur les cavaliers ou 
~perç~it ~a tète du. chev.al et tout l~ buste. ~u pe:sonnage. Le deux d'épée P?rte 
lInsc~Iphon : Fabrlca dl Gaetano Salvoth ln Vlcenza sul Corso '1602. Ce Jeu, 
parfaItement gravé, a été publié en partie par Merlin à la planche 29 de son 
volullle sur l'origine des cartes à jouer. 
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Il est assez difficile de préciser à quel moment le type à deux t~t~s. fut 

mis en service en France. Officiellement, il le fut en vertu de deux decIsIons 

du Ministre des Finances, en date des 17 février 1827 et 22 octobre 1828, auto

risant l'administration des contributions indirectes à émettre un lnoulage de 

cartes à deux têtes concurremment avec celui des cartes ordinaires. 

Depuis longtemps déjà, cependant, les départements frontières, s~.Iivrant .au 

commerce d'exportation, connaissaient ces moulages. En effet, dans 1 InventaIre 

dressé chez Jean Alaric, maître cartier à Agen, le 30 juin i 745, par le fermier 

du droit rétabli sur les cartes, il est fait n1ention « d'un moule de tête à deux 

figures », qui ne doit pas être considéré autrement qne com~e un moule du 
type qUI nous occupe. 
(Arch. municipales, 
Agen, FF. 100.) 

LA PARTIE DE CARTES DES NOCES D'OR 

D'APRÈS UNE LITHOGRAPHfE DU MILIEU DU XfXe SIÈCLE 

D'autre part, M. Ca
IllOiu, fabricant de cartes 
àjouer, à Marseil1e, nous 
a présenté un moule de 
cartes à deux têtes por
tant gravée, entre les 
deux séries de figures, 
la date de 1806. Cette 
planche, provenant du 
fonds d'un de ses pré
décesseurs, Arnoux et 
Amphoux, reproduit as
sez grossièrement les 
figures du portrait ordi
naire usité alors par 
toute la France. La seule 
distinction consiste 
dans les valets, qui nous 
donnent la représenta-

tion des soldats républicains coiffés du tricorne agrémenté d'une plume; ils sont 

tous armés de la hache et le valet de pique est revêtu d'un costume dont tous 

·les parements sont recouverts de fleur,; de lis brodées. 

A la Bibliothèque Nationale, on conserve aussi une feuille de moulage que 

nous placerons à peu près à la même époque. Elle porte le nom de J: Ferrand, 

qui, en 1.790, était fabricant de cartes à Poitiers. Ce portrait représente d'une 

maniè::e assez exacte le moulage de P. Place que nous avons reproduit: c'est le 

portrait à deux têtes établi d'après le portrait d'Auvergne. On remarquer'a, en 

effet, que toutes les particularités de ce patron ont ét(~ conservées sur le nouveau 

type; le ~oi de cœur porte toujours sur sa poitrine l'aigle à deux têtes tandis 

que le rOI de trèfle Inaintie~t sur son poing ce singulier anÎlnal qui, au début, 

fut un faucon. Pour les reInes, une seule difl'érence est à -noter, c'est que la 

dame de cœur tient un éventail à la Iuain au lieu d:une rose. Quant aux valets, 

. ce sont bien toujours ces hOIuIues d'arInes à l'aspect farouche qui, de tout 

temps, furent employés pa~ les cartiers de Thiers. 
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Les cartiers du nord et de l'est de la France connaissaient aussi ce moulage 

et on faisaient un assez grand commence d'exportation. L'administration, recon

naissant enfin que ce portrait était d'un usago plus commode pour les joueurs, 

prit le parti de l'autoriser, e~ Fr~nc~, à partir de l'année 180.8. Il circula alors 

au titre étranger et sous la denomlnatIon de « cartes au portraIt Belge». 

La nouveauté et la cOlumodité de ces cartes les firent rechercher, mais le 

droit de quarante centinles par jeu, dont elles étaient grevées, COlume cartes 

étrangères admises à l'intérieur, en elnpêchait seul la propagation. Ce fut alors 

qUe l'administration décida d'adopter ce moulage et de le mettre en concurrence 

avec le portrait ordinaire debout qu'il devait peu après cOlnplètement remplacer. 

Le premier type à deux têtes était coupé horizontalement, c'est-à-dire formé 

de deux bustes accolés l'un à l'autre. Cette disposition n'était pas heureuse, 

car elle laissait apercevoir une partie du buste inférieur lorsqu'on tenait un 

paquet de cartes ouvert dans la m.ain. 
L'administration, s'apercevant de cet effet disgracjeux, décida, par la circu

laire du 31 décembre 1832, de créer un second moulage « formé de deux 

llloitiés de cartes à portrait français réunies transversalement et dans lesquelles 

serait conservée la partie des cartes visible lorsqu'on tient uu' jeu ou vert». 

Actuellement, c'est encore ce portrait de 1832 qui est énlÎs par les presses 

de la Régie, du moins dans sa forme géuérale, car, suivant les Régimp-s, quelques 

légères rnodifications out été apportées dans la décoration des vêtements des 

personnages représentés. 

XVI. - Jeux historiques et jeux de fantaisie du type à deux têtes. 

Dès l'apparition du portrait officiel à deux têtes, les éditeurs de cartes à 

jouer ont donné libre cours à leur imagination pour la création de cartes de 

fantaisie. Quelques-uns d'entre eux ont composé des jeux ayant plutôt un carac

tère historique; toutefois les compositions de genre furent bien plus nombreuses 

et provoquèrent la création de Inodèles d'une finesse et d'un luxe exquis. 

Parmi les premiers jeux de fantaisie à deux tètes qu'il nous a été donné 

de rencontrer, nous citerons celui qui fut composé par le sieur Steinbe1'ger, de 

Francfort, en 1833; il est conservé dans le cabinet des estampes de la Biblio

thèque Nationale. Les personnages des cartes majeures sont revêtus suivant les 

rnodes en faveur sous le preluier Empire, et l'asselublage général est assez 

agréable. L'as de pique, placé au centre de la carte, est entouré de trophées de 

d~'apeaux SUl' lesquels est perché le coq gaulois. L'as de carreau présente une 

v~gnette figurant une peau de lion sur laquelle se trouve déposée la massue 

d Hercule, un sab~~e et un chapeau haut de forIne empanaché de plumes tricolores. 

, En 18~6, ROUlé père et DUlllontier, fabricants de cartes à Nantes, compo

serent un .Jeu se rapprochant beaucoup du type officiel, mais traité avec bien 

plus de SOIn et ~e goût. Les cartes nlajeures, comme dans ce dernier, sont César, 

Alexand~e, DavId et Charles; les reines, Rachel, Argine, Pallas et Judith, et les 

valets, Hector, Lauce]ot, Hogier ct Lahil'e. 

En 1852, l'éditeur L. Levau fit imprirner chez Lemercier rue de Seine Dt 

d 
., . , , , , 

un Jeu e cartes ImperIales dont les cartes majeures donnaient la représentation 
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de Napoléon, Charles-Quint, Auguste et Charlemagne, pour les rois; de José
phine, Isabelle, Julie et Hildegarde, pour les dames; pour les valets, Ney, 
prince de la Moskova, Berthier, prince. de Neuchâtel et de. Wagram, ~annes, 
duc de Montebello, et Duroc, duc de FrIOUl. Les as de ce Jeu sont places dans 
un cercle au sommet duquel est placée l'aigle impériale tenant la foudre dans 
ses serres, tandis que dans la partie inférieure une autre aigle est représentée 
d'une façon identique à la preluière. 

Pour l'année 1864, nous citerons le jeu imprimé chez Charles Chardon aîné, 
30, rue d'Hautefeuille, pour le compte de la maison Grimaud; il représente 
les rois de France et leurs favorites. Pour les cœurs, nous trouvons Louis XIV 
et la duchesse de La Vallière; pour les trèfles, François 1er et la duchesse 
d'Etampes; pour les carreaux, Henri IV et Gabrielle d'Estrée, et enfin pour les 
piques, Charles VI et la belle Odette. Ces cartes, qui ne manquent pas de carac
tère, ont le trait lithographié en noir et sont coloriées au patron; les valets 
ne supportaient aucune inscription ni nom patronymique, sauf le valet de trèfle 
qui, conforméluent à la loi, portait le nom du maître éditeur. 

En 1870, on publia, à la lithographie Vassoille, rue Neuve, à Lyon, un jeu 
de cartes républicaines dont les rois étaient Gambetta, Trochu, Jules Favre et 
Garibaldi; les reines, la Liberté, l'Egalité, la Fraternité et la France, tandis qlle 
les valets représentaient un franc-tireur, un nlobile, la Gloire et un garde nationa1. 

En 1872, Palmier) éditeur à Paris, fit ÏInprÏ1ner, chez Noblet, un jeu de 
cartes dont les marques des séries étaient remplacées par des Etoiles, des Ancres 
marines. des Cercles et des Triangles. Ce jeu, dont le trait était imprimé en noir 
recouvert ensuite d'une couleur disposée à l'aide du patron, donnait pour les 
cartes Inajeures les représentations des personnages suivants: ponr les triangles, 
Henri IV et Marguerite de Valois; pour les ancres, saint Louis et la reine Blanche; 
pour les cercles, Charlemagne et Catherine de Médicis, et pour les étoiles, 
Louis XIV et la reine Marie-Antoinette. 

Nous placerons pour la même époque ce jeu mythologique, édité par la 
maison Leclaire et composé par Bertrand, qui comprend les mêIl1eS nlarques de 
séries. Les personnages de la série des étoiles sont Jupiter, la Solidarité et Apol
Ion; ceux de la série carreau sont Neptune, la Liberté et Mercure; la série des 
cereles comprend Mars, la Fraternité et l'Hyluen, tandis que les triangles repré
sentent Vulcain, l'Egalité et le Génie. Les cercles et les triangles forment la 
couleur rouge, tandis que les carreaux et les étoiles sont de couleur noire. 

En 1872, n~us voyons apparaître le jeu politique de la maison Grimaud. Les 
m~rques des sérIes sont celles qui sont habituellement en usage dans les jeux fran
çaIS. Chacune d'elles représente un des régimes sous lesquels la France a vécu 
pendant ]e cours du dix-neuvième siècle. Les carreaux sont réservés à l'Elupire, 
les piques à la Légitimité, les trèfles à la Monarchie constitutionnelle et les cœurs 
à la République .. Les personnages des cartes majeures sont, pour les carreaux, 
Napoléon I~r, Joséphine et le maréchal Ney; pour les piques, Henri IV, Marguerite; 
pour les trefles, nous voyons Louis-Philippe, la reine Anlélie et Guizot. Quant aux 
pers?n?age~ ,de la série. cœur, ils. porten~ tous la désignation République: Le roi 
p~,raIt etre ,Cesar; la l'CIne, la PaIX, tandIS que le valet représente l'effigie de nos 
pleces de CInq ,fr~ncs :, Herc.ul~ plaçant s~us sa protection les deux principes fonda
mentaux du reglme repubhcalll : la Jusbce et la Liberté. 



JEU ALLEMAND DU PORTRAIT A DEUX TtTES, EXÉCUTÉ VERS 1860 
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Les points de chacune des séries contiennent en leur centre les emblèmes 
sy~boLi.ques. du :~gime auq~lel ils appartiennent; les carreaux sont ornés d'une 
petIte algIe UD perlale; les pIques, la fleur de lis; les trèfles, une sorte de petit 
cercle, et les cœurs, le triangle de l'égalité. 

La même année, il parut, à Lyon, chez l'éditeur Gallet, un jeu que nous 
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UNE PARTIE DE CARTES AU CAFÉ 
n'APHÈs UNE LITHOGRAPHIE nu XIX 6 SIÈCLE 

(COLLECTION G. MAnTEAU ) 

pourrions qualifier « des devises historiques ». Il est au trait noir et très son1-
maire ment colorié. Chaque carte de point, de même que chacune des cartes 
majeures portent une devise rappelant un fait historique remarquable. Sur les 
cartes basses, on s'est contenté d'imprimer la légende dans les espaces laissés 
libres par les points, mais sur les cartes majeures ces devises sont placées sur 
des bandes formant la démarcation entre les deux parties de la carte. 

• 
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Le roi de cœur est Thiers avec la devise: Elu pré si dent de la République 

française par l'Assemblée nationale, le 31 août 187 L - L'avenir est aux plus sages. 

La reine de cœur est la République française. Couronnée de chêne et de 

laurier, elle tient fièrement daus la Inain droite le drapeau tricolore; la devise 

qui l'accompagne est: Proclamée le 21 septembre 1792 et hasée sur ' la décla

ration des droits de l'homme. - Plus d'inégalités violentes et illégitimes, plus 

de seigneurs ni de serfs, mais un même peuple, une loi égale pour tous, une 

nation libre et souveraine. 
Le valet de cœur est Etienne Marcel: fut le porte-parole de la bourgeoisie 

aux Etats généraux de 13DD, où, pour la première fois, le Tiers Etat put délibérer 

en comml1n avec la' noblesse et le clergé. Il fit faire un pas décisif à l'œuvre de 

nivelleInent graduel qui devait aboutir à la déclaration des droits de l'homme. 

Le roi de trèfle représente Washington: l'Amérique voit en lui son libéra

teur et le fondateur de la République des Etats-Unis dont il fut le président, en 

1789; il mourut en 1799. 
La reine de trèfle figure la République alnéricaine avec la légende: Pro

clamée le 4 juillet 1776. 
Le valet de la série est Lafayette: envoyé en Amérique contre les Anglais 

en 1776, le général Lafayette, qui devait jouer un si grand rôle dans la Révolu

tion française, prit une large part à l'œuvre de Washillgton. 

Le roi de carreau est Guillaume Tell: libérateur de l'Helvétie. 

La reine, la République helvétique: Un pour tous! Tous pour un ! 

Le valet, Melchthal: compagnon d'armes de Guillaume Tell. 

La série des piques représente la république romaine. Le roi est Brutus 

qui porte la légende: Fit proclanler la déchéance du roi Tarquin et fonda la répu

blique rOJnaine, dont il fut nomIné consul 510 aliS avant Jésus-Christ. 

La reine est la république romaine: Proclamée DiO ans avant Jésus-Christ, 

elle tomba sous l'épée de César, passant le Rubicon et triomphant définitivement 

à Pharsale, l'année suivante, 48 ans avant notre ère. 

Le valet, figurant Sextius, porte la devise: Fut le premier plébéien élevé 

au Consulat. Sa nOlllination consacra l'égalité politique des plébéiens et des 

patriciens qui fut célébrée par l' ér~ctioll d'un temple à la Concorde, 366 ans 

avant Jésus-Christ. 
Les as de ce jeu présentent des vignettes appropriées à l'histoire du pays 

auquel leur série est consacrée. C'est ainsi que l'as de cœur nous montre 

l'assemblée du tiers état dans la salle du Jeu de Paume. Au bas se trouve l'his

torique de la réunion, ainsi que le dialogue du marquis de Brézé à l'asselnblée 

et les répouses héroïques de Bailly, Mirabeau et Siéyès. 

L'as de trèfle nous Inontre le Jlavire de Christophe Colomb abordallt la 

terre d'Amérique, au bas la légende: Découverte de l'Amérique, 1492. 

L'as de carreau rappelle le serInent de Grntly, qui eut lieu le 7 novembre 

1307, et où Werner Staufhtcher, Walter Fnrst et Arnold Melchthal cha

cun avec dix amis de leur choix jurèrent de s'ariner pour les libertés de 

l'Helvétie. ' . 

L'as de pique mentionne la louve de ROUle allaitant RorIlulus et Rémus; 

cette vignette est accompagnée de la légende: ROInlllus et Hérnus, fondateurs 

de Rome, 7D4 avant Jésus-Christ. 



JEü DE CARTES DU PORTRAIT A DEUX TÊTES 
ÉDITÉ PAR H. BACKOFE~, A MU~ICI[ (XIXc SIl~CLE ) 
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CIi~QUIÈME PARTIE 

UN JEU INSTRUCTIF AU XIVE SIÈCLE 

l,es « I\'aibi ». 

Au quatorziènw siècle, on vendait en 1 talie une suite de dessins composée 
de cinquante pièces. Cette série d'iInages était, par sa variété, propre à l'amu
sement des enfants et à leur instruction; elles servaient de sujets d'interrogation 
aux maîtres ou aux parents. C'était une nOlnenclature étendue des connaissances 
alors les plus ntiles, une sorte d'aide-mémoire encyclopédique pour les yenx. 
Les pièces qui la composaient étaient connues sous le nom de Naibis. 

Ce qui donne un certain poids à l'hypothèse qui veut que ce jeu primitif 
des N aibis ait été destiné à cet usage, c'est sa composition môme, qui était 

JEU DIT « TAfiOT DE l\IANTEG~A l) GRAVÉ EN 1.485 
LES VEHTUS TH~OLOGALES ; la Justice, la Charité, l'Espérance. 

(BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - ESTAMPES ) 

entièrement rnythologique ou allégorique. On y voyait représentés, en effet, les 
différents états de la vie, les Muses, les Vertus et 'les Planètes. 

Une autre preuve de l'innocence de ce jeu est puisée dans la chronique de 
Jean .Morelli qui écrivait, à Florence, vers l'année f393. Parlant des pertes aux
quelles u~ jeune homme est exposé, cet auteur dit: « Ne joue pas au jeu de 
hasard, III à aucun jeu de dés; joue les jeux qui sont il l'usage des enfants: les 
osselets, la toupie, les fers, les Naibis. » 



JEU DE TAROT, OIT DE C ARLES VI 

LA FORCE 
BlBf.t TW';{JUn NATIONALE (BSTArtIPE~) 





JEU DIT « TAROT DE MANTEG TA » GRAVÉ EN 1485 
DIX CARTES PHÉSENTANT LES ÉTATS DE LA vm : le Mendiant, le Serviteur, l'Artisan, le Marchand, le Gentilhomme, le Chevalier, 

le Doge, le Roi, l'Empereur, le Pape. DEUX MUSES: Calliope, Uranie. 

(BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - ESTAMPES) 
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Nous croyons posséder une reproduction fidèle de ce jeu dans les gravures 
anonymes conservées à la Bibl~othèq~e National,e, attribuées, à tort o~ ~ rai,son, 
au peintre Mantegna. Cette suIte, qUI fut grave~ vers 1~70, a d?Ill~e l;eu a de 
nombreuses discussions, et M. Duchesne donne a son sUjet la tres Interessante 
explication suivante: 

Quelques personnes, au nombre desquelles M. Leber, autorisées par M. Cicognara, n'ont voulu voir 
dans ce jeu qu'une simple réunion de cartes ou d'estampes de fantaisie; quant à nous, jusqu'à preuve 
contraire, nous le tiendrons d'autant plus pour un jeu de tarot ancien, sinon pour un jeu mathématique, 
qu'il a été copié deux fois: la première, en 14.85; la seconde, au seizième siècle. Il est dû probahlement 

JEU DIT « TAROT DE MANTEGNA» GRAVÉ EN 1.485 
UNI': VERTU: la Foi. LES PLANÈTES: la Lune ET Mercure. 

(BIBLIOTHÈQl'E NATION A LE. - ESTAMPES) 

à un graveur de Florence. On le divise en cinq séries marquées chacune d'une des premières leUres de 
l'alphabet rangées en sens inverse de leur ordre numérique, le numéro 1 faisant partie de la série E, 
tandis que le numéro 50 est de la série A. 

L'abbé Zani a voulu faire considérer ces lettres comme les initiales de Atutti, Baltoni, Coppe, Denari, 
et Espadone pour Spadone. 

La série E flgure les états de la vie; 
La série D figure les muses; 
La série C figure les sciences; 
La série B figure les vertus; 
La série A figure léS planètes. 

Dans ces cinq séries on trouve les sept planètes, base du système céleste; les vertus formant le 
principe de toute morale; les sciences que l'homme seul est capable d'aequérir et dont la connaissance 
l'élève au-dessus des animaux; les muses dont la culture répand tant de charmes dans la vie! et enfin 
une suite des divers élats dans lesquels l'homme peut se trouver depuis la situation la plus pénible, la 



JEU DIT « TA ROT DE l\I AN TE G. A » G H. A V É E ~ i 1: 8 J 
SEPT MUSES: Terpsichore, Erato, Polymnie, Thalie, Melpomène, Euterpe, Clio. LE DIEU DU JOUH : Apollon. QUATRE DES AHTS LIBÉHAUX : la Grammaire, la Logique, la Rhétorique, la Géométrie. 

(BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - ESTAMPES) 
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misère, jusqu'à la plus éleyéc de toutes, le souverain pontificnt. On sent qu'en mêlant de telles cartes 
et en les distribuant au hasard, elles pouvaient offrir des assemhlages ngréahles, sÜlguliers, hizarrf's 
ou ridicules, qui, comme au jeu de l'oie, présentaient des chances amusantes pour ln. société. 

A une époque beaucoup plus récente, Passavant, dans son remarquable 
ouvrage le Peintre graveur) éldmet la même explication des initiales E. D. C. B. A. 
qui avait été donnée par M. Duchesne, et il insiste sur le côté instructif que 
ces cartes pouvaient présenter pour la jeunesse. Il cite, à ce propos, l'auteur .de 
la Cronica di Morelli) écrite en 1393, qui déclare que ces cartes étaient réellement 
employées pour faire pénétrer parmi les adolescents certaines connaissances 

--
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JEU DIT « TAROT DE l\IANTEGNA» GRAVÉ EN 1 lS:> 
LES l'L.\NÈTE'5 : Vénus, le Soleil ET Mars. 

(OIBLIOTHÈQUE NATIONAL!':. - EST.H1PES) 

utiles. La série E, qui reprcSsente les divers états de la vie, nous montre d'abord 
le mis~ra.ble mendiant, le serviteur, l'artisan, le marchand, le gentilhomme, le 
chevalIer, le docteur, le roi, l'empereur et, en haut de l'échelle socia1e, le 
Pape . 

. La. série D. comprend les neuf muses: Calliope, Urania, Terpsicore, Erato, 
PohmnIa, Thahe, Melpom(\ne, Euterpe, Clio; elle est terminée par Apollon. 

La troisième série, C, renferme les sept arts libéraux: la grammaire, la 
log!que,. la rhétorique, la géométrie, l'arithmétique, la musique, la poésie, puis 
trOIS SCIences : la philosophie, l'astrologie et, en dernier lieu, la théologie, 
qui est considérée comme la science par excellence. 

La quatrième série, B. représente · trois autres sciences: l'astronomie, la 
chronologie et la cosnl?lo~ie, puis les six vertus théologales: la tempérance, la 
prudence, la force, la JustIce, la charité, l'espérance et la foi, dominant toutes 
les autres. 



FORTE.ZA XXXVI 

JEU DIT « TAROTS DE MANTEGNA» GRAVÉ E~ 1.485 
THOIS AnTS LIBÉIlA UX : l'Arithmétique, la Musique, la Poésie. SIX SCIEXCES : la Philosophie, l'Astrologie, la Théologie, l'Astronomie, 

la Chronologie, la Cosmographie. THOIS VEHTUS CARDINALES: la Tempérance, la Prudence, la Force. 

(BIBLIOTHÈQUE NATIO:'>ALt<:. - ESTAMPE ' ) 
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La dernière série, A, qui est la sé.rie des. atouts, se comp.~se des sept 
planètes de la huitième sphère, du premIer mobIle et de la premlere cause. 

Au point de vue de l'attribution qu'il convient de faire de ces cartes à une 
école de gravure, les auteurs sont loin d'être d'accord. L'opinion la plus anciennc 
les attribue à Mantegna. Otteley penche pour l'école florentine, et il reconnaît 
volontiers le burin de Baccio Baldini ou de Sandro Botticelli. Enfin, Zani démontre 
d'une manière à pert près évidente qu'elles sont dues à l'école vénitienne de 
Padoue. Il rappelle, à ce sujet, le dialecte auquel sont empruntées les inscrip
tions, ct cite le passage de l'Arétin sur les anciennes cartes parlantes où l'on 

JEU DIT « TAROT DE MANTEGNA» GRAVÉ EN 14R5 
LES PLANÈTl!:S : Jupiter ET Saturne; le Firmament. 

( OIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - ESTAMPES ) 

vante l'excellence des cartes de Venise. Le jeu que nous avons reproduit est 
celui qui a été longternps supposé COlnme le plus ancien. 

Quelques années avant l'étude de Passavant, ce tarot avait donné licn, 
dans la Gazette des Beaux-Arts (année 1861), à un artiele très in1portant de 
M. Emile Gallichon. Cet auteur se refuse à voir un jeu dans cette suite de gra
vures sous le prétexte, assez peu plausible, qu'elles n'ont pas été imprimées 
sur un papier assez fort pour résister au manimnent des joueurs. Cet argu
ment ne nous paraît pas absolulnent probant, car de tout temps les feuillr.s 
de moulage ont été tirées sur du papier relativement mince, puis consolidées 
par des épaisseurs de carton collées snccessi veInent. Toutefois, c'est l'expli
cation la plus ~pécieuse qui jusqu'à présent ait été donnée au sujet de ces 
mystérieuses gravures. Voici, au surplus, les raisons que donne l'auteur à 
l'appui de son opinion relativement à l'attribution de cette suite à un graveur 
flol'entin : 
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« Le prétendu Guioco, recueil à la fois philosophique, astronomique et moral, paraît avoir eu, dès 
son apparition, un grand succès; des graveurs s'empressèl'ent de le copier, et les cartiers, par 
quelques emprunts qu 'ils firent aux figures, devinrent la cause de l'erreur commise par les iconophiles 
qui, depuis, ont voulu en faire un jeu de tarots. 

» Par qui furent gravées les planches de ce volume, l'un des monuments les plus parfaits que 
nous ayons de l'art au quinzième 
siècle? Quelques iconophiles hasar
dèrent les noms de Maso Finiguerra 
et de Mantegna. Zani attribue cet 
ouvrage à un graveur vénitien, 
sans oser désigner spécialement un 
artiste. Vasari nous apprend que 
Baccio Baldini, se sentant peu ha
bile à dessiner, se contenta souvent 
de graver sur les dessins de Sandro 
Boticelli qui, lui-même, fit quelques 
estampes. Pur le même écrivain, 
nous savons aussi que ce peintre, 
fougueux partisan de Savonarole, 
fut accusé d'hérésie. Pourquoi donc 
ne nous serait-il pas permis de 
conjecturer que le Guioco est une 
création symbolique de cet esprit 
aventureux, création interprétée par 
Baldini, gravant tantôt d'après lui
même et tantôt sur les dessins de 
!!lon maître? )) 

Le chiffre que l'on voit 
sur la carte n° 25, l'al'ithmé

PRIMO tvœLE· 

~-
./;:.~--~ '" /// .. r:_~"'" 

\\\'~~'\~~.% / \\~~t -~ 
',~~~ 
~~/ 

- ------

A' PRlMA. CAVSAX>..."X)(X 

JEU DIT 1( TAROT DE l\lANTEG~A» GRAVÉ EN 1.485 
Primo-mobile ET Prima causa. 

(BIBLIOTHÈQ U E NATIOXALE. - E S T A MPE S) 

tique, est 14085. Passavant estime que c'est bien 1485 qu'il faut lire, le 0 n'ayant 
été ajouté que pour COIllpléter la série de ciuq nombres sur la troisième ligne, 
de façon à la mettre en harmonie avec les deux raugées supérieures. 

SIXIÈME PARTIE 

LE JEU DE TAROT 

L - Invention du jeu de tarot. - Des différentes espèces de tarots. 

Le jeu de tarot, avons-nous vu précédemment, n'est formé que par une alliance 
du jeu de Naibi avec le jeu de cartes numérales. Si nous en croyons Cicognara, 
son invention ne remonterait pas au delà des premières années du quinzième siècle: 

« On conserve, dit-il, dans la maison Fibbia, une des plus anciennes et des plus illustres de cette 
ville, un portrait en pied de François Fibbia, pdnce de Pise, réfugié à Bologne au commencement 
du quinzième siècle, dans lequel il est représenté tenant de la main droite un paquet de cartes 
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dont quelques-unes sont tombées à terre. Parmi ces dernières, on voit des reines de deniers et 

de bâtons ornées d'un écusson, les premières -aux armes de Bentiyoglio et les secondes à celles de 

Fihbia. Une inscription placée au bas du tableau fait connaître que François Fibbia, mort en 1419, 

avait oulenu des réformateurs de la ville, comme inventeur du « Tarocchino}), le droit de placer 

l'écusson de ses armes sur la reine de bâlon et celles de sa femme sur la reine de deniers. » 

Avec M. Merlin, nous diviserons les jeux de tarots en trois classes bien 

distinctes: 
Lè tarot de Lombardie ou tarot de Venise, qui comprend 78 cartes; 

Le tarocchino de Bologne, inventé, dans cette ville, par François Fibbia, 

qUI en possède 62; 
Le Minchiate de Florence, composé de 97 cartes. 

Le tarot de Lombardie est, sans contredit, la première forme du jeu de 

tarot; il est bien plus connu sous le nom de tarot de Venise, et était déjà 

usité à la fin dn quatorzième siècle. Actuellelnent encore, il se joue beau

coup en Italie et dans quelques contrées du sud-est de la France. 

Le tarot de Venise et le Tarocchino ont les mêmes atouts et en lnême 

nOlllbre. Ces jeux ne diffèrent l'un de l'autre que dans l'emploi des cartes de 

points: dans le Tarocchino, en effet, les 2, 3, 4 et D ont été supprimés. 

Si cependant les atouts offrent la même représentation, les légendes de 

quelques-uns ont un peu vurié; c'est ainsi que l'Amoureux, du tarot vénitien, 

est devenn l'Amour, du Tarocchino; l'Herrnite a été transformé en Vieillard; la 

Roue de Fortune n'a plus été que la Fortune; la Maison de Dieu et le Jugement 

sont devenus respectivelnent la Foudre et l'Ange. 

Le Minchiate de Florence diffère de ces deux jeux, en ce que la série des 

atouts comprend quarante cartes plus le Fou. Les figures du jeu vénitien ont été 

conservées, à l'exception de la maison de Dieu; c'est donc vingt figures nouvelles 

qui sont entrées dans la composition du Minchiate. Nous trouvons d'abord les 

trois vertus théologales, la Foi, l'Espérance et la Charité; puis une des quatre 

cardinales, la Prudence, les trois autres ,étant déjà comprises dans la conlposition 

des jeux vénitiens; ensuite, les quatre Elénlents, le Feu, l'Eau, la Terre et l'Air, 

et enfin les douze signes du Zodiaque. 
Assurément, tous ces tarots ont une origine commune; ils ne sont qu'un 

nlêlne jeu différemInent rnodifié, sans autre motif peut-ètre qu'une rivalité de 

cité. 
Le jeu de tarot vénitien, qui est le plus connu et le plus eInployé, se 

compose de 78 cartes, avons-nous dit: elles se divisent en deux séries, la série 

des Atouts et la série numérale. 
La série des Atouts comprend 21 cartes numérotées, plus une, hors série, 

appelée le Fou. Voici sa composition: 

Le Fou; 1, le Bat.eleur; 2, la Papesse; 3, l'hnpératrice; 4, l'Empereur; 

D, le Pape; 6, l'Amoureux; 7, le Chariot; 8, la Justice; 9, l'Hermite; 10, la 

Roue de Fortune; 11, la Force; 12, le Pendu; 13, la Mort; 14, la Tempé

rance; ID, le Diable; 16, la Maison de Dieu' 17 l'Etoile' 18 la Lune " 19, le 
. " " 

SoleIl; 20, le Jugement; 21, le Monde. 

. Les .ca.rtes. numérales sont divisées elles-nlêmes en quatre séries dont les 

SIgnes dl~ttnctIfs sont les coupes, les deniers, les épées et les bâtons. Les 

cartes nlaJeures de chacune de ces séries comprennent, un roi, une dame, un 



CARTES DU JEU DE TAROTS DE LA FAMILLE VISCONTI 
L'Impératrice , l'Empereur, la Force, les Amoureux , le Jugement, le Char, le roi d'Epee, la reine d'Epée, le roi de Denier, le Monde. 

Repl'oduction réduite des ol'Îginaux, d'apl'ès le « BUl'lington Magazine ». 
(COLT,ECTIO:"\ De DUC nSCO'\TI ) 
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chevalier et un valet. Quant aux cartes numérales proprement dites, elles sont 
formées par les cartes nlarquées de un jusqu'à dix. 

On a voulu voir dans les marques distinctives des séries la représentation 
des quatre classes de la société, et voici la classification que leur ont donnée 
quelques érudits. 

Les ecclésiastiques étaient représentés par les coupes, les épées désignaient 
les guerriers, les deniers figuraient les corumerçants, tandis que les bâtons 
caractérisaient les agriculteurs. 

Il est à peine besoin de dire que cette appréciation est de pure fantaisie, et 
que .vraisemblablement les inventeurs de ces signes distinctifs ne furent pas 
poussés par des considérations aussi élevées dans le choix de ces enseignes. 

IL - Jeux de tarots vénitiens au quinzième siècle. 

Un des plus anciens jeux de tarots que nous possédions est, sans contredit, 
celui du Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale, et que l'on a 
cru longtemps être le jeu peint par Gringonneur « pour l'esbattement » de 
Charles VI (1.). Ces cartes, conservées sous la cote Kh 24, proviennent de la collec
tion formée par M. Gaignières, sous-gouverneur des petits-enfants de Louis XIV, 
et il faudrait une véritable bonne volonté pour attribuer leur paternité à Grin
gonneur. Les études faites pendant les dernières années du siècle précédent 
ont permis de démontrer que ces cartes n'avaient rien de royal et étaient tout 
simplement de fort beaux tarots vénitiens du corumenCClnent du quinzième siècle. 
Ce qui reste de ce jeu comprend dix-sept cartes, rnesurant environ !85 milli
mètres de hauteur sur 90 millimètres de largeur. Voici leurs désignations : Le 
Fou (sans numéro); 4, l'En1pereur; 5, le Pape; 6, les Amoureux; 7, le Chariot; 
8, la Justice; 9, l'Hermite; Il, la Force; 12, le Pendu; 13, la Mort; 14, la 
Tempérance; 16, la Maison de Dieu; 18, la Lune; 19, le Soleil; 20, le Juge
ment; 21, le Monde; ]e Valet d'épée. 

Ces cartes sont peintes avec grand soin, comme le fait remarquer M. Du
chesne, même avec talent, sur un fond doré, rempli d'ornements formés de 
petites lignes en pointillé (2) légèrement dentelées dans les espaces sur lesquels 

(1) Cette fausse attribution de l'invention des cartes pour l'amusement du roi Charles VI a inspiré bien des 
littérateurs et des poètes. Sur ce sujet, on a bâti des romans, écrit des pièces de théâtre et surtout publié d'innom
brables pièces de vers. Nous nous contentel'ons de donner ici un spécimen de ce genre de poésie: 

Le bon roi Charles était né soucieux, De crayonner sur des feuilles légères 
Mais Triboulet l'égayait de son mieux, Ces traits confus, ces images grossières, 
Et près de lui, comme il pouvait tout dire, OEuvre d'un fou, digne de son auteur. 
Le bâillement se changeait en somire. Là de ~linerve, époux par amalgame, 
Grâce au bouffon, tout prenait l'air joyeux, Le roi David, peint en habit gaulois, 
La Cour chanLait; quand pal' un prompt délire, Se fait servir par Ogier le Danois; 
Au lieu d'un fou, elle en eut bientôt Jeux. Du vieux Jacob, César a pris la femme, 
Du pauvre roi (qu'Albion à la Feance Et sur Hector on la voit s'appuyer, 
Fit payer cher sa fatale démence!) Sur cet Hector, le rempart de Pergame, 
Un beau malin la raison se troubla, Fier aujout'd'hui du rôle d'écuyer. 
Puis tout à fait son timbre se fêla. Pour Charlemagne, en habit plus moderne, 
Pour occuper le monarque imbécile, Il s'est uni par un nœud solennel 
L'autre voit bientôt son art inutile. A cette veuve, ornement d'[sraël, 
Il imagine en sa bizarre humeur Fumante encor du meurtre d'Holopherne. 

(Michaux. - Les Dou:e [Jeures du Jour et de la nuit, chant XI. Paris, 1826, in-16.) 

(2) Pour la nécessité de la reproduclion, ce pointillé est visible à l'envers de notre gravure; il est à peine 
besoin d'ajouter que, les cartes anciennes étant fort épaisses, aucune saillie n'était apparente âl'envers de la cart~, 
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l'or est plaqué. Elles sont entourées d'une bordure d'argent où se voit aussi 

un ornement également en pointillé, le même répété sur toutes les cartes et 

Haurant un ruban, ou une bande de papier étroite, roulée autour d'un objet. 

Q~elques parties de broderie sur les vêtements sont rehaussées d'or, tandis que 

les armes et armures sont couvertes d'argent, en grande partie oxydé par le 

terrlps. Aucune inscription ni aucune lettre n'indiquent la manière de ranger 

les cartes. 
On peut encore aujourd'hui se faire une idée de la richesse et du soin 

avec lesquels ont été exécutés les jeux de tarots du Moyen Age, en examinant 

quelques spécimens qui nous en restent tant à la Bibliothèque Nationala que 

dans les musées étrangers et particulièrement en Italie. Chacune des cartes 

. était l'objet d'un travail tout à fait spécial et constituait une miniature d'une 

exécution souvent aussi parfaite que les enluminures de nos plus heaux ma

nuscrits. 
L' œuvre du peintre était rehaussée par le travail de dorure sur laquelle 

elle se détachait. Les fonds étaient, en effet, traités avec un soin particulier; 

ils étaient gaufrés ou ornés , de dessins en creux du plus riche effet: il faut voir 

là le travail des habiles ouvriers relieurs, maniant avec sûreté les petits fers 

à dorer, qui ont transporté dans r ornementatian des cartes à jouer la manière 

de travailler qui Leur était prçpre pour l'enrichissement des reliures. 

Cette hypothèse est d'autant plus vraisemblable qu'il ne faut p~s oublier 

que les maîtres cartiers étaient autrefois en même temps papetiers et relieurs; 

souvent même on rencontre ces artisans sous la dénomination d'enlumineurs. 

La division de ces lnétiers ne s'est effectuée, du moins pour les cartiers pari

siens, que dans la seconde partie du seizièrne siècle. 

III. - Le lUillchiate ou tal'ot flo.·entin au quinzième siècle. 

Ce n'est lnalheureusement pas chez nous qu'il faut venir chercher les plus 

anciens spécin1ens de jeux de tarots. En effet, les Italiens semblent avoir eu 

le monopole de la fabrication des jeux richement enluminés et traités dans le 

goût des miniatures, durant le quinzièn1e siècle; ils possèdent encore plusieurs 

spécimens très remarquables de ce genre de cartes. Nous avons été assez 

heureux de pouvoir reproduire de fort curieuses pièces grâce à l'amabilité de 

M. le comte Emiliano di Paravicino, auquel nous adressons nos bien vifs remer

ciements. Dans le numéro de décembre 1903 du Burlington Magazine) cet auteur 

donne sur les tarots italiens en général une étude très approfondie: 

« Comme le jeu de patience, le jeu de tarots comprend quatre couleurs, qui porlent des noms diffé

rents : les deniers, les coupes, les épées et les bâtons. Aux dix cartes de points et aux trois figures de 

roi, dame et valet, il faut ajouter le cheva1ier. Outre ces carles, il en existe vingt et une connues plus 

particulièrement sous le nom de tarots qui distinguent ce jeu de tous les nutres. Ces tarols comptent 

comme atouts, mais, en outre, il existe une aulre carle, appelée fou, qui ne comple ni comme atout 

ni comme carte ordinaire. Il y a donc qualorze carles dans chaque couleur ou cinquante-six cartes ordi

naires et vingt et un atouts, plus le fou, formant un jeu complet de soixante-dix-huit cartes. Les épées 

représentent la noblesse, les coupes l'état ecclésiastique, les deniers l'ordre civil ou les classes commer

ciales et les bâtons l'agriculture. » 

• 



CARTES D'UN JEU DE TAROTS DONNANT LES FIGURES ET LES POINTS 
Reproduction réduite des originaux, d'après le « Burlington Magazine ». 

(COLLECTlO~ DE M. JEA.~ BRA.:'\D1LLA. - Xye SIÈCLE.) 
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Un des jeux que nous devons à M. le comte di Paravicino semble bien être 
celui 'dont il est question dans la vie du duc Filippo Maria Visconti, né en 1392. 
Ce noble duc, est-il dit, s'exerçait, dans sa jeunesse, au palet, au ballon et sou
vent « an jeu où l'on se sert cie couleurs peintes ». Le plaisir qu'il y éprouvait 
était si grand qu'il ne crut pas trop payer avec 1500 écus d'or un jeu peint 
par son secrétaire l\larziano. Voici la description que nous en donne ]e comte 
di Paravicino : 

« Du jeu conservé par la famille ducale de Visconti, jl reste soixante-sept carIes: c'est le plus 
ancien et le plus authentique. Le deuxième tarot représerite la Foi. Une femme assise de frrce, vêtue 
d'une robe d'or et d'hermine. portant dans la main dl'oite un calice au-dessus duquel est l'hostie sacrée et 
dans la main gauche un cruciflx. Ce qui reste d'une inscription à ses pieds nous engage à croire que 
c'est le nom du peintre Marziano de Torlona. 

» Le tl'oisième tarot, l'Impératrice, représente une femme assise, couronnée et vêtue d'or ct d'her
mine, un sceptre dans la main dl'oile et les armes impériales dans la main gauche. Elle est accompagnée 
de quatre demoiselles d'honneur habillées différemment, mais chacune de la moitié de la taille seulement 
de celle de l'Impél'atrice. Sur le manteau de la demoiselle de droite, on peut lil'e en lettres d'or: Deus 
pl'opicio Impe1'alo1'i. 

» La quatl'ième cnrLe l'epl'ésenle l'Empereul', un homme assis sur un trône, vêtu d'une armure, 
coiffé d'un large chapeau à plume sur le bOl'd relevé duquel est peinle en noir l'aigle impériale. Il tient 
le sceptre de la main dl'oite et le globe d'or dans la gauche; autour de lui sont quatre petits pages. Sur 
le poul'point du page inférieur est inscl'ile la de\'Ï~e: (( A bon droiL», mots qui forment une partie des 
armes des Visconti. 

» La sixième carte est l'Amour, un Cupidon aux yeux bandés, qui, dans son vol, décoche deux 
tl'aits enflammés sur le mari et la femme. L'homme représente le duc Filippo Maria avec un IUl'ge 
chapeau pOl'tant la devise habituelle: « A bon droit». La dame représente probablement sa première 
femme, Béatrice di l'euda, veuve de Facdno Cane. Sur le plafond du pavilloll est écrit le mot « Amour » 

en leUres d'or. La bordure est enlièrement composée de petits blasons où les armes des Visconti 
alternent avec celles de Pavie. La seule inexactitude il. noter est dans la figure de Filippo Maria qui est 
représenté avec de belles boucles au lieu des cheveux noirs que lui donne l'histol'Ïen contemporain 
Decembrio. Mais, peut-êlre, était-ce pour être plus confol'me avec le coslume du temps; car toules les 
figures de ce jeu, soit d'hommes soit de femmes, sont peintes avec des cheveux d'or, et même la 
barbe du vieillard qui représente un roi est de la même couleur. 

» La septième cal'le, le Char, représente une femme, peut-êlre la même Béatrice, habillée comme 
précédemment, assise dans le chal', un sceptre dans la main gaucbe et dans la droite la colombe des 
armoil'Ïes des Visconti. 

» La onzième carte, la Fût'ce, représente une femme ouvrant les mtlCboires d'un lion. Celle figure, 
au lieu d'Olvoil' la têle couverte d'un chapeau à large bord comme dans les autres tarots, pOl'te une grande 
couronne d'or eL de longs cheyeux flottallls au vent. Son ample robe est en étoffe brochée d'argent 
semée d'hermines. 

1) La treizième carte représenle la Morl sur un cheval noir, le front ceint d'un bandeau blanc aux 
houts floltants, galopant au-dessus· d'un groupe de personnes parmi lesquelles on peut distinguer un 
pape, un cardinal, elc. 

» Sur la quatol'zième carte, l'Espérance, on voil une figure de femme couronnée, placée de profil; 
elle a les mains jointes en prière et les yeux fixés sur un rayon de lumière. A son bras droit esl fixée 
une corde à laquelle est attaché un ange. Aux pieds de l'Espérance se ticnt un vieillard accroupi, il porte 
une corde au cou eL on peut lire les mots: Juda tntdilO1', écrits en leUres blanches SUl' son vêtemen l rouge. 

» Un aull'e tarot représente la Charité; elle porle une couronne el esl vêtue d'une robe brochée 
d'or et d'un manleau d'hermine; dans la main droite elle porle llll vase où brûle une petite {lnmme et 
supporle sur le bl'US gauche un enfant nu qu'elle nourrit au sein. A ses pieds se tient un roi à la figure 
âgée, le regard dirigé vers elle. 
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» A la vjnglième carle, le Jugement, deux anges sur des nuag(IS unnoncenlla résurrection de la 

mort. En huu t, dans le ciel, on peut lire en leUres d'or: SUl'gite ad judicium. Au-dessous se voient des 

tombes ouvertes d'où sortent des per'sonnages d'ûge et de sexe différents. 

» A la vincrl et unième carte, le Monde, nous trouvons une figure de femme richement habillée, 
o 

mais la tête découyel'tc, une trompette dans la main droite et une couronne d'or dans la main gauche. 

Au-dessus est un large diadème qui se termine pilr une omementation diversement coloriée. A la 

partie supérieure apIJaraîl une grunde arche au-dessous de laquelle on voit flolter des bateaux. Un peu 

plus loin se lrouve une rivière sur laquelle esl une embarcation montée pnr des marins. Sur les rives 

sonl un guerrier à cheval d'un côté et un pêcbeur de l'nulre. Le fond est formé de collines, de tours, 

de cbàleaux entourés de champs, de maisons, de prairies. 

» Ce jeu diffère beaucoup des aulres en ce que l'm'tisle Marziano da Tortona était à la fois un savanl 

el un peintre et ne se laissait pas entraver par la méthode des autres. Comme preuve de son originalité, 

nous pouvons nous rapporter aux carles de points des deniers qui sont entièremenl en or el pOl'lent 

comme emblème la colombe héraldique du duc Filippo Maria. L'as, cependant, elle deux de deniers, sur 

lesquels les poinls sonl plus grands, sont peints autrement, sur fond d'argenl, et porLent la vipèt'e des 

Visconti. 
1) Le peinlre Marziuno da Tortona vivait il la Cour du duc Filippo Maria et fut son secrétaire pen

dant la première partie du quinzième siècle. » 

Ce jeu, qui est éviùemment un jeu de tarot florentin, le Minchiate, puisqu'il 

comppend certaines figures qui ne se rencontrent jamais dans les jeux de tarots 

ordinaires, aurait dû, pour être complet, contenir 41 atouts, dont 35 numérotés 

et 6 hors série (1). 
On voit, par la désignation que donne M. le comte di Paravicino, que les 

cartes les plus intéressantes subsistent encore, ce qui est une véritable merveille, 

étant donné le grand âge de ce précieux doclunent. 

Le célèbre Antonio Cicognara, le peintre de Ferrare, qui enlumina les beaux 

livres de la cathédrale de Crémone, est le dessinateur des cartes qui font partie 

de la collection du comte Colleoni; de même que dans la famille Visconti, enes 

furent 1ransnlÏses de générations en générations. 

Les cartes de ColJeoni et Brandilla mesurent dix-sept centimètres sur sept, 

tandis que celles des Visconti mesurent dix-neuf sur neuf. Plusieurs cartes portent 

les ernblèmes de cette maison, A bon droit et Anwr myo, comme nous l'avons vu. 

L'as d'épée du Signor Brandilla porte la devise Plwte Mantenir: qu'on peut tra

duire par « Il faut mailltenÏJ' ». 

Il existe un jeu de tarot presque aussi important que celui qui provient de la 

collection Gaignières et dont l'état de conservation est admirable; il faisait, il y 

a quelque temps encore, partie de la collection du baron Jérôme Pichon. Actuel

leInent, il.est la propr!été ?e M .. Albert Figdor, de Vienne, l'un des plus fer

vents admIrateurs de 1 art IndustrIel du Moyen Ag.e. 

(1) Ces atouts sont: 

Le Fou. 
1 Le Bateleur. 11 Le Vieillurd. 21 L'Eau. 31 Les PoissolJs. 
2 L'Impératrice. 12 Le Penùu. 22 La Terre. 32 Le Verseau. 
3 L'Empereur d'Occident. 13 Lu Mort. 23 L'Air. 33 Le Lion. 
4 L'Empereur d'Oriellt. H Le Diable. 24 La Balance. 34 Le Taureau. 
5 L'Amour. U L'Enfel'. 2ii La Vierae. 35 Lps Gémeaux. 

6 La Tempérance. 16 L'Espérance. 26 Le Scor'pion. L'Etoile. 
7 La Force. 11 La Pruùellce. 21 Le Bélier. La Lune. 
8 La Justice. 18 La Foi. 28 Le Capl'icorne. Le Soleil. 
9 La Roue de Forlune. 19 La Charité. 29 Le Sagittail'e. Le !\Ionde. 

10 Le Chariot. 20 Le Feu. 30 Le Cancer. La Renommée. 

\ 
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Ce jeu comprend eiz cartes, ainsi rrpartie : le Fou, le Bateleur, la Tem
pérance, l'Etoile, ]a Lune, le oleil, le :Monde, le Roi d'épé " la Heine d'épée, 
le Cheyalier d'épre, 1 Valet d' '~p(\e, 1 Roi de denier, le Roi de coup , la Heine 
de coupe, la Reine de bâton et le Valet de bâton. Sur plusieurs des acce -
soires de ce jeu, on remarque les arines de la rnaison d'E le; le valet d'épée 
porte au bras un écu au arInes d'Anjou Naples. Cc jeu a été autrefois la 

DEUX DE DE .' IER ET TROI ' D ' ÉPÉE 

}'HOYEXANT D' l'X JEU DE TAflOTS ÉDIT~; A P.\HIS PAR JACQUE S VIÉVJL (iGI:3 -1G6i) 

( IlIDLIOTHÈQUE NATIO;iALE. - ETAMPE ) 

propriété d M. Victor Gay, qui a reproduit le valet d'épée dans on Glos aIre 
arch ~ologique. 

Le comte Léopold Cicognara possédait 11n j u de tarot complet dont il nous 
a donné, planche XIV d on ouvrage, ix fac- imilé ' : quatre as et deux 
figures de tarot, le Soleil ct l' AInour, plu une reproduction du rever de ces 
cartes, montrant deux enfants luttant parmi ]ps rinceau,- sur fond noir. Selon 
lui, le jeu est formé de quatre couleurs, pa<le, Bastolli, Copp et Denari, 
chacune av c quatre figure ' t dix cart le points, soit en tout 6 carte , 
puis vingt-deux tarot, soit 78 cartes pour le jeu complet. La manière dont 

24 
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ces cartes sont exécutées, nous apprend Passavant, rappelle, jusqu'à un certain 
point, colle de Nicoletto de Modena, toutefois avec plus de simplicité dans les 
hachures. 

On conserve à la Bibliothèque de Rouen un jeu de tarot de la première 
moitié du seizième siècle provenant de la collection Lebel", qui est d'nn travail 
fort remarquable, mais où l'on COInIllence à sentir une simplification dans la 
manière d'exécution. 

Le travail de ces cartes, qui de toute évidence on été fabriquées à Venise, 
est fort soignl~. Le trait, gravé sur bois, a été décoré de couleur rehaussée 
d'or et d'argent. Ces tarots sont dans un très bon état de conservation. 

On remarque la figure du Pape et des anciennes mouarchies. La figura
tion un peu ljbre du Fou rappelle aussi une naïveté de mœurs qui est bien 
loin de nous. Ce personnage, ridiculement armé à l'antique, dit M. Lebel', est 
représenté faisant, à jeu découvert, ce qu'apparemment le joueur est sup
posé faire, à force de rire, en le regardant. 

Ces cartes sont bordées ct le revers est agrénleIlté d'une décoration dans le 
goût de celle qui accompagne les figures. Une femme maintient une arbalète 
sous son bras droit, tandis que dans la rnain gauche est placée une longue 
flèche qu'elle semble examiner. A sa gauche se tient un Amour ailé qui semble 
vouloir se mettre à l'abri des atteintes d'un dragon rampant aux pieds de la 
chasseresse. Dans le ciel, au milieu des nuages, est un char snr lequel sc 
trouve un homme barbu enlaçant dans ses bras une femme nue; ce char est 
poussé et traîné par deux couples d'enfants ailés, ils sont à moitié cachés 
dans les nuages. 

Les figures des atouts sont: Alexander Magnus, rox Macedonicus, Imperator 
AssirioruIn, Mida rex Lidorum, Ninus rex Assiriorun1, ThaIllaris Regina Masta
gatarurn, Pontifex Pontificum, Mal'cus Curtins Homanus, Castor AInigleus, Per
ditorum Ruptor, Omnium Dominatrix, Rerum Edax, Inclitum Stndus, Achilles 
Romanus, Exhis quantum libet quilibet Summito. 

Les deniers présentent les effigies de personnages romains. 
Les coupos sont représentées par diverses pièces Je table richement 

décorées. 
Les épées figurent des glaives romains dans leur fourreau. 
Les bâtons sont rerpésentés par des arbustes: le deux figure une vigne 

et met en image la fable du renard et des raisins. 
11 existe aussi un jeu de tarots italien du seizième siècle, malheureuse

ment inco~rlet et qui l!e contient plus que trente-cinq cartes assez grossière
ment colorIees. SUl' le chx de deniers, on lit: « Carte fine Dalla Tore in Bologna », 
ct sur le bouclier du valet d'épée, S.P.Q.R. 

Citon~ aussi un autre tarot italien de Vergnano de Turin; il est assez ana
logu~ au Jeu de tarots de :Marseille, à cette différence près que les objets dis
perses sur la table du. bateleur sont des ustensiles de cordonniers, tandis que, 
dans nos tarots fL'ançaIS, ce sont généralement les accessoires dont se servent 
les fa~sellrs de, tours qui sont représentés. La croix que porte le Pape en haut de 
son baton est egaleme.nt rmuplacée par une tulipe, et enfin le mot « reine» a été 
le r?Iupla9ant ~e cehll de (c dame». Les marques du fabricant sont sur le deux de 
denIers ou on ht Vergnano, et sur le deux de coupe où se trouvo l'inscription: 



CARTES D'UN JEU DE TAROTS VÉNITIEN DU XVIE SIECLE 

L'Empereur, la Justice, le Vieillard, le Roi de deniers, le Valet d'épée et dos d'une de ces cartes 

(BIBLIOTHÈQUE DE ROUEN. - COLLECTION LEBER) 





TAROS-FI N· DE 
IGNACECRELI ER 
· PC URENTR UU 

CAnTES ~lAJEUnES DE LA SÉIUE NU.\lÉHALE ET DEUX DE C01:PE 

l'ROVENA ,' T D ' UN JEU DE TABOTS ÉDITÉ A PORENTRUY PAR I G NACE CRELIER (1781-1803 ) 
( COL L E C T 1 0 l' HE N R Y 11'.\ L LE .\L\ G . E) 
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(1 Contrada di dora grossa in faccia alla Chiesa della trinita pta (porta) n° 9 in 

Torino. » Non content de placer son nom sur ces deux cartes 7 le maître cartier 

les a répétées sur toutes les autres; les figures du jeu sont les rois, reines, che

valiers et valets. 

v. - Les jeux de tarots au dix-septième siècle. 

Dans la période précédente les cartiers s'efforçaient de donner aux person

nages de leurs jeux de cartes numérales les physionomies les plus agréables, 

et ils apportaient tous leurs soins à la gravul'e des planches. A partir du dix

septième siècle, au contraire, des considérations diamétralement opposées pré

sidaient à l'établissement des jeux de tarots. En effet, dans ces jeux la gra

vure et le coloris sont des plus grossiers, tandis que les personnages repré

sentés ont les physiononlies et les attitudes les pIns grotesques. A voir de 

telles productions, on se croirait revenu aux premiers temps de la gravure 

sur bois. 
Dans le carton Kh 34a du cabinet des Estampes de la Bibliothèque Natio

nale, il existe un jeu de tarots particulièrelnent curieux par sa composition et 

le caractère archaïque que l'on a cherché à donner aux personnages. Ce jeu, 

qui est absolument cOlnplet, comprend 21 atouts, plus le fou ct une série nu

nlérale composée de 56 cartes, le quadrille des cartes n1ajeures de cette série 

comprenant le roi, la dame, le chevalier et le valet. Ce jeu, qui était vraisem

hlablement destiné à une famille française, fut édité à Paris, aiusi que 

l'indiquent les inscriptions relevées sur le deux et le trois de coupe, puis sur 

le denx et le quatre de deniers: « Faict à Paris par ... » Malheureusement le nOln 

de l'artiste cartier a été huriné, ce qui nous empêche de lui assigner une date 

exacte; malgré cette lacune, nous ne le croyons pas antérieur au premier 

quart du dix-septième siècle. 

Dans la série des atouts, le Fou est représenté par un homme porteur 

d'une longue harhe et coiffé d'un imlnense bonnet de coton. Son accoutre

ment est des plus grossiers et à chacun de ses coudes est attaché un pompon ou 

une sonnette, tandis que les basques de sa cotte sont agrérnentées de grelots qui, 

pendant la marche, ne devaient pas manquer de faire un joli carillon. Dans 

ses mains, cet hôte des Cours tient le hochet de la folie qu'il brandit d'un air 

triomphant. 
Les lnarques distinctives des séries sont aussi exécutées fort grossièrement. 

Les coupes sont des plus fantaisistes, et cependant quelques-unes portent 

des ornements par lesquels on a voulu rappeler le style de la Renaissance. Les 

épées sont figurées par des cimeterres et les bâtons par des branches d'arbres 

n?u~uses. Quelques. deniers !l0us donnent la représentation d'arrnoiries; c'est 

aInSI que sur le trOIS de denIers, l'un de ceux-ci, de beaucoup le plus grand et 

placé au centre de la carte, figure les armes de France et de Navarre, tandis 

que sur le cinq de mên1e couleur on retrouve les armes de Paris Lyon Tou-

louse et de Normandie. ' , 

Un. autre curieux ~~u. de ta~ot, de la seconde moitié du dix-septième siècle, 

est celUI de Jacques VIevl!. Ce Jeu a été édité vers 1660, mais il a donné lieu à 
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de nonlbreuses controverses en raison du caractère priluitif des figures. Plu
sieurs auteurs en ont fait rernon1er l'origine au luilieu du seizième siècle. Ces 
cartes mesurent environ six centimètres et demi sur douze et demi. Sur l'as de 
deniers on lit: « Père sainct fait moy justice de ce vielart ma e Baga Amoureux 
de ceste dame quy soit crye a son de trompe par tout le monrle de par le Pape, 
la Papesse, Lanpereur, Linpératryce, le Soleil. » 

"PERE· ZAINCT· FAIT~ 
M O"Y-YV2.TICE ~DE CE ... 
VIELARTrMAE,BAGA 
AMOVR~DE~ 
CEZTE·DAMEQVY~ 

~OITCRYE'AZONDE 
TROMPE PAR TOVT 
LEMONDE DEPl\R 
LEPAPELAPAPE22E t II 
LANPEREVRLINPERAT .. 
YCELE20LElL 

I.!.ALVNE ~E2EfOILLEZ 
l!A .. roVDRE PRINZ • AI:ORCEQVY20IT 
PENDVETRANNAY 
AVDYAB~E. 

AS DE DE:'\lER ET DEUX DE COUPE 
ACGOMP.\GNI~S DE DEVISI~S OU SO:NT ÉNUM81\ÉS LES ATOUTS DU JEU DE TAIIOTS 

PI\O\'''XA~T D'UN JEU ÉDITÉ A PAUlS PAn JACQI:ES YIl~\ïL (-1643-1661) 

( UIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - ESTAMPES 

Cette inscription se continue sur le trois de coupe où nous lisons: «( la lune, 
les estoilles, la foudre prins a force qlly soit pendu e trannay au dyable. )) 

Sur le deux de ùeniers est la marque du maître cartier: Jacques Viévil à 
Paris. 

Cette phrase qui, au premier abord, a l'ail' d'UIl rébus n'est en réalité qu'une 
ingénieu e association de tous les noms servant à désigner les atouts, mais ils 
ne sont pas classés dans l'ordre qu'ils devraient occuper suivant la coutume 
admise: Père sainct fait moy Justice (c'est ]e 8C atout), de ce Viela)'t (c'est l'ermite, 
le gc alout), iJfa (c'est le fou) ct Baga (c 1est le bateleur, 1er atout), Amoureux 
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(c'est le 6C atout), de cette dame (c'est la tempérance, 16
e atout)" qui soit crye a 

son de trompe (c'est le Jugement, 20C atout), par tout le Monde (c est le 21. C atout), 
de par le Pape (De atout), la Papesse (2e atout), LanpereuJ' (4C atout), LinpeJ'atrice 
(3C atout), le Soleil (1.ge atout), la Lune (18C atout), }es ~stoil!es (17 C atout),la Foudre 
(16e atout) prins à force (la force, 11 e atout), qUI soIt Pendu (12C atout), et tran
nay (le ch~.riot, 7C atout), au Dyable (1DC atout). Cette dernière partie de la phrase 
comprenrl impliciten1ent la Mort (13e atout). . 

Il nous faut allssi signaler l'interprétation un peu libre qui a été donnée 
par Mitelli, à la fin du dix-septième siècle, a~x ?g~r~s d~ jel! de tur~t q~lÎ avai~nt 
été conservées jusque-là dans toute leur IntegrIte. L artIste a sIgne son Jeu 
d'abord sur l'as de denier, puis, au bas de chacune des feuilles de cartes, il a 
répété son nom: Giuseppe l\Iario lVlitelli. 

Sur l'as de conpe sont les armes de Bentivoglio, de Bologne, famille pour 
laquelle les gravures étaient exé~utées et qui, d'après Cicognara, a conservé 
précieusement les planches de CUIvre. . .. " ., , 

Il faut relnarquer que, dans les attutl, MdelII a use d une grande hberte a 
l'égard des représentations traditionnelles. Lps Papes, homme et femme, devien
nent deux papes barbus, l'un assis, l'autre debout, le dernier représentant sans 
doute le patriarche oriAntaI. L'Ernpereur et l'Impératrice sont représentés aussi 
con1me les souvt'rains de l'Orient et de l'Occident. Le vilain Pendu est rem
placé par un homme frappant sur lln~ outre a,Tec un maillet. L'Ermite devient 
une figure du Tenlps appuyé sur des béquilles. Le Soleil et la Lune sont carac
térisés par Apollon et Diane, et les personnages sont complètement découverts. 

VI. - Jeux de tarots au dix-huitièlTIc sièclc. 

Les sujets représentés sur les tarots, au dix-huitième sièele, sont sensib1e-
. ment différents de ceux que nons avons pu voir dans les cartes prinlitives des 

quinzième et seizième siècles; on retrouve, néanmoins, toujours les lnêmes divi
sions de vingt-deux figures emblématiques placées en tête du jeu et de quatre 
couleurs forlnées par les bâtons, les coupes, les deniers et les épées. Chacune 
de ces couleurs contient quatorze cartes, ce qui fait pour l'ensemble du jeu un 
total de soixante-dix-huit cartes. 

Les figures emblématiques sont: 1 0, le Bateleur, debout devant une tabJe, 
tAllant à la main le bàton lnagique; sur la table sont étalés des gobelets et des 
muscades: c'est sur cette figure que porte la différellce existant enÜ'e les cartes 
ital~ennes et françaises, car dans les prell1ières les accessoires de jonglerie sont 
toujours remplacés par des outils de cordonniers. 2°, la Papesse, repré
sentée de trois quarts, la tiare en tête, enveloppée d'une chape et tenünt sur ses 
genoux un livre ouvert. 3°, l'Irnpératrice, figurée de face, portant en tête la 
e?UrO,llne ferlnée et à la main le globe crucifer; elle est munie de grandes 
alle.s, comme l"cs anges, et tient de la main droite un écusson. 4°, l'Empereur 
aSSIS sur Ull trone, vu de profil, portaut tians la main droite un bâton surmonté 
du globe crucifer; ce personnage est coiffé d'une COUl'onne en forme de casque. 
n°, .le Pape, deh~ut la tiare en tête, bénit des personnages portant la tonsure 
-qUI sont agenouillés devant lui; il tient de la main ga~lche un bâton termin6 



REPRODUCTIO~ RÉDUITE DES ATOUTS D'UN JEU DE TAROTS DU XVIIIe SIÈCLE 

(D'APRÈS LE cc :MONDE PRIMITIF )) DE COURT DE OEBELIN) 



- 192-

par une croix à double branche, et derrière lui se trouvent les deux colonnes 
rappelant le temple de SalOJllon. 6°~ l'Alnoureux, un. Amour a~lé, placé dans 
un nuaO'e décoche une flèche à une Jeune personne faIsant partIe d un groupe 
de troi~ personnages. 7°, le Chariot. véhicule de forme carrée, vu de face; à 
l'intérieur se tient un roi, le sceptre à la main, conduisant deux chevaux repré
sentés d'une lnanière tout à fait hypothétique : la marque ou les initiales du 
maître cartier sont souvent placées sur cette carte. 8°, la Justice, vue de face, 

·P.LE ·TREN G E~ 
CHEVALIER-OE·COVP 

~IEAN~ 
DODAL~ 

CHEVALIER DE COUPE ET DEUX DE COUPE 
PI\OYENANT n'UN JEU DE TAROTS ÉDITI1: PAn JEAN DODAL, ENTRE LES AN~ÉES 1701 ET 11'15 

assise sur un trône, tient d'une main un glaive et de l'autre les balances. 
9u

, l'ErIn~te est un personnage debout, tenant à la main une lanterne: c'est une 
réminiscence évidente de Diogène. i 0°, la Roue de Fortune: trois sujets gro
tesques sont fixés sur une roue montée sur une sorte de potence; le sujet du 
haut porte en. tête une couronne et tient à la main une épée. i t 0, la Force est 
une femme qUI, de ses deux mains, écarte la gueule d'un lion; elle est coiffée 
d'un vaste chapeau rappelant la mode du seizième siècle. i 20, le Pendu est fixé 
par les pieds à une potence formée par deux troncs d'arbres; il est vêtu d'un 
pourpoint mi-partie jaune et mi-partie rouge. 13°, la Mort est un squelette qui, 
une grande faux à la main, fauche parmi la foule ùont elle fait un tapis sous 
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ses pieds. 14°, la Tempérance est un ,personnage,. m~ni de ~astes ~iles, qui est 
représenté combinant de ~avants mclan~es de ~Iqlllde~., 15 , le DIable, d~bollt 
cntre deux. damnés attaches par une chaIne fixee au pledest~J sur lequel Il est 
monté . . 160, la Maison de Dieu est représentée par une tour frappée par la 
foudre, tandis que deux personnages ~ont précipités à terr~e. 17°, l'Etoile est 

une Jeune personne peu vetue et occupée aux 
soins de sa toilette, tandis que dans le ciel 
brillent d'innombrables étoiles aux multiples 
couleurs. 18°, la Lune, vue de profil, apparaît 
à deux jeunes chiens qui hurlent et semblent 
prêts à s'entre-dévorer. 19°, le Soleil bri11e 
en haut de la carte, tqndis qu'en bas deux 
personnages sémblent se disposer à prendre 
un bain. 20°, le Jugement dernier présente un 
ange embouchant la trolupette, et an même 
instant les morts sortent de leurs tombeaux. 
21 0, le l\londe est caractérisé par les emblèmes 
des quatre évangélistes, tandis qu'au centre 
une femme nue semble représenter la For
tune. Le Fou, désigné sous le nom de « le 
Mat », est une carte non numérotée qui se 
place avant toutes les autres; elle figure un 
hOIume en marche tenant une besace au bout 
d'un bâton placé sur son épaule, derrière 
lui un chai est occupé à enfoncer ses griffes 
dans son haut-de-chausse. 

Nous n'avons rien de particulier à dire 
sur les fabricants des jeux de tarots, puisque 
c'étaient les mêmes maîtres cartiers qui fai
saient indifféremment l'une et l'autre espèces 
de cartes. Nous avons vu que les marques du 
fabricant sont presque toujours placées dans 

DEUX DE DENIER un petit cartouche rectangulaire placé en bas 
PROVENANT D'UN JEU DE TAROTS ÉDITÉ A AVlGNO:"l du deux de coupe, ou bieu encore sur une 

PAU JEAN PAYEN, 1143. 
sorte de banderole qui relie les deux pièces 

du deux de denier et forIne une sorte de philactère, si souvent employé au 
Moyen Age. 

VIL - Le ~linchiate aux dix-septièlue et dix-huitiènle siècles. 

Dans son important recneil, Lady Schreiber a donné plusieurs reproduc
tions du jeu de Minchiate; les unes, d'un style ancien, présentent un caractère p 

archaïque; d~autres, d'un style pIns moderne, sout gravées avec beaucoup de soin. 
Dans la collection de M. Marteau, nous avons relevé un fort beau spécimen 

de ce genre de cartes, imprÏlné sur soie; le petit rectangle d'étoffe est doublé 
d'une ou deux feuilles de papier fort, destiné à lui donner de la consistance. 



TAROTS FRANÇAIS EXÉCUTÉS AU XVIIE SIÈCLE PAR UN CARTIER PARISIEN ANONYME 

Série des atouts. 

(BIBLIOTHÈQUE NATIO:-\AI.E. - E ' TA)IPES) 
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.Les cartes de ce jeu sont coloriées à la main; elles sont bordées, c'est-à-dire 
que les extrémités de la feuille du dos sc trouvent l'abattues sur la face de la 
carte pour en former l'encadrement. .Les figures sYlnboliqnes sout numérotées 
dans l'angle sur une sorte de banderole. Le jeu comprend quatl'c-vingt-dix-sept 
cartes; sur la trentième, le Cancer, sc trouve le cachet du propriétaire, G. M., 
inscrit au-dessus d'un animal fantastique. Le nom du collcctiouneur, Golvano 
Molinelle, est inscrit sur la carte; les armes de Florence se trouvent sur la 
Renommée. 

La même collection nous montre un autre jeu de Minchiate, qui n'est autre 
qu'une variété historique ponr l'amusement des enfants. La série des atouts 
nous donne les représentations suivantes : Tour de Babel, Idolâtrie, SéOliralnis, 
Zoroastre, Amazone, Complainte, Hiéroglyphe, Fosse aux lions, Bahylone~ Chienne, 
Vigne, Tomire, Snzanne, Arthémise, Cépi, les Urnes, Sérapi (bœuf Apis), le Feu 
sacré, Surse, le chien Cerberi, Achille, Ulysse, Allite, mère de Posallias, Santipe, 
Ostracisme, Porus, Nave Carica di Profoni, Bucéphale, Pellas, capitale de la 
Macédoine, Louve et la charrue, l'enlèvenlent des Sabines, Tonneau, Flmninia, 
Vestalis, un Faisceau couronIlé, Triomphe, ROIne. Ce jeu comprend, CIl outre, 
quatorze cartes numérales de deniers représentant l'histoire de la Syrie; qua
torze cartes de coupes, l'histoire de la Perse; quatorze cartes d'épées, l'his
toire de la Grèce, et quatorze cartes de bâtons, l'histoire romaine. Au-dessous 
de la gravure, qui représente les Clnblèmes que nous venons de citer, se trouve 
un abrégé de l'histoire du pays. 

VUI. - Jeux de tarots J'é,'olutiollllaircs. 

Nous avons vu que l'esprit nouveau, qui réglementa toutes choses au moment 
de la Révolution, favorisa la création des cartes révolutionnaires; ces dernières 
sont pour la plupart des cartes numérales, mais il est cepclltlant intéressant 
de mentionner que l'Oll a fait également, à ce mOlTIent, des tarots révolution
naires. M. le baron de Winck, dans le journal flnterm édiaire , en cite un exemple 
qui provient de sa collection. Ce jeu de tarots, cOlnposé de soixante-dix-huit 
cartes, a été retron vé en Allemagne: 

« C'étailun jeu de 'films Ons, publié par L. Carey, li. Strasbourg. On a remplncé les désignations 
de Rois de Coupes, de l'Epée, de Deniers et de Baalons (sic ) par la nouvelle appellation de Génies; les 
reines sont devenues des Libertés; les valets. des Egalités, mnis les cavaliers sont restés des Cil\"aliers. 

» La deuxième figUl'e du triomphe, la Papesse, a fait pluce li. une Junon, nou\'elleml'nl gravée pour 
l'occasion; pour la CaI'te numél'o 3, l'Impél'atrice, on s'est contenlé de gratter l'inscription el de dénom
mer celte figure la Gl'and'Mère; le numél'O 4, l'Empercur, esl deyenll lp Grand-Père; il est vl'Ui qn'on 
lui a remplacé la couronne pat' le bonnet 1'I;publicaill; le numéro 5, qui repré::ieille !Jnbilucllcmenl le 
Pape, a fail place à Jupiter; le nUlll(~ro 9, l'El'mite, a consené ~on fl'oc el sa lanterne, mais j} s'ap
pelle mainlenant le Peauvre (sic) ; le numéro 20, le Jugement, a aussi été débnplisé, on ]e dénomme la 
Tl'ompète (sic). » 

Le Inodèle prilnitif de ces bois a dù être gravé dans la première partie du 
dix-huitième siècle; on retrouve, en effet, le type des vieux jeux qui se dis
tinguent par la naïveté des poses ct par l'œil indien. Deux cartes du jeu portent 
les lettres F 1, qui sont les initiales du graveur. 
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IX. - Les Jeûx de tarots du dix-neu,rième siècle. 

On a, au dix-neuviènle siècle, fabriqué encore beaucoup de jeux de tarots, 

surtout pour l 'étranger, car il ne faut pas oublier que la France fut pendant long

temps le principal fournisseur de l'Italie entière. Un des. plus reluarquables jeux 

qui ait été composé au COlnmencement du 'dix-neuvième siècle est celui qui est 

connu sous le norn de la Noce bavaroise. Ce j(~U a été probablement édité à Augs
bourg ou à Munich; 
les figures sont fort 
bien dessinées et 
de grandes dimen
sions. Les enseignes 
sont cœur, carreau, 
pique et trèfle, et 
sur le valet de trèfle 
on trouve le nom du 
maître eartier An
dreas Benedictus 
Goebel. Le valet de 
trèfle a l'attitude ac
coutumée chez les 
cartiers de Stras
bourg; il est appuyé 
d'une main sur une 
hallebarde, et de 
l'autre il tient une 
sorte de lyre au 
centre de laquelle 
se trouve une houle 
surmontée d'un pe
tit personnage les 
bras étendus dans 
l'attitude de la pré
dication. Les figures 
de la série numé
l'ale rappellent as
sez exactement les 
cartes au portrait de 

HEPUODUCTlON UÉDUITE DU JEU DE LA NOCE BAVAUOISE Paris et on retrouve 

JEU DE TAROTS A ENSEIGNES Fn.ANÇAISES, }<~DITÉ PAR ANDHÉAS ~ENEDICTUS GOEIlEL 

A LA FI:'\' DU XVIIIe SIÈCLE les mêmes carac-

( COLLECTION G. MARTEAU ) tères dans les cartes 

. de Louis Carey, qui 

exerçaIt sa profession à Strasbourg entre les années 1782 et 1.807. Un écusson 

est suspendu "à cet attribut, et les armoiries diffèrent suivant les maîtres cartiers: 

cell~s de maItre Goebel sont un lion ran1pant. Les atouts sont di visés en trois 

partIes; rn haut se trouve un grand chiffre romain indiquant la valeur de la carte; 
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dans le milieu une scène représentant les différents épisodes d'une noce, et en 
bas une légende composée de deux vers se rapportant au sujet représenté sur 
la carte. Le fou est figuré sous les traits d'un lIlusicien vêtu d'un costume dans 
le goût du dix-huitième siècle; il joue de la harpe, tandis qu'à ses pieds une 
jeune personne l'accompagne sur une mandoline. 

En 1820, nous trouvons au cabinet des estampes de la Bibliothèque N atio
nale (Kh 34 d) lIne planche de cartes numérales faisant partie d'un jeu de tarots; 
ces cartes, au nombre de vingt-quatre, mesurent ehacune 77 millimètres sur 48, 
et leurs marques distinctives de série sont les coupes, les deniers, les épées et les 
bâtons. Les rois et les valets sont debout, tandis que les reines sont représentées 
à cheval. Au lieu des noms classiques inscrits sur les rois, nous rencontrons le 
nom du fabricant, Thomas; les reines indiquent la résidence du fabricant, Paris, 
tandis que les valets portent la mention France, cc qui signifie que ces cartes 
étaient éditées plus spé~ialement pour l'étranger. Sur quelques points des 
deniers, sont figurés les bustes de plusieurs généraux de l'Elnpire. 

Un cartier parisien, qui s'était signalé pendant la Révolution par son zèle 
à propager les images révolutionnaires, Lefer, a publié, au commencement du 
dix-ueuvièn1e siècle, un jeu de tarots allemand tout à fait particulier. Les per
sonnages des ' cartes son t représentés debout, et lr.s quatre couleurs sont 
attribuées aux différents peuples du monde. Les cœurs représentent les Persans; 
les trèfles, les Chinois; les piques, les Africains; ct les carreaux, les Européens. 

Les as représentent des écuyers tenant en main un cheval, tandis que 
de l'autre ils s'appuient contre uu grand écusson sur lequel se trouvent le nom ou 
les initiales du maître cartier. Les vingt ct un atouts représentent, dans un mé
daillon, les effigies de personnages célèbres: i, le Fou; 2, Cresar; 3, Cléopatra; 
4.1 D. Oct. August; 5, Tiberius CresaL'; 6, Cœsar Caligula, etc .... 

SEPTIÈJ\tIE PARTIE 

JEUX DE CARTES NUMÉRALES ITALIENNES ET ESPAGNOLES 

Les Italiens et les Espagnols ont conservé jusqu'à nos jours, à leurs jeux de 
cartes, les ellseignes des séries numérales du Tarot: les coupes, les bâtons, les 
deniers et les épées. Dans ces enseignes on a voulu voir aussi une classification 
de la société: le Père Ménétrier, auteur d'un sayant travail sur les jeux de tarots, 
donne la classique explication des coupes paL' la représentation des ecclésias
tiques, tandis que les épées figurent la noblesse, les deniers les bourgeois et les 
marchands, ct que les bâtons nlontrent les ouvriers et les paysans. 

La principale caractéristique des jeux espagnols est Ip, remplacement de Ja 
dame pal' un cavalier et la suppression du dix de la série numérale. 

La seule distinction à observer entre les cartes nUluérales italiennes et les 
espagnoles, c'est que dans les prelIlières, les rois sont toujours assis, tandis que 
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dans les secondes, ils sont toujours debout. Dans les jeux espagnols les points 
figurant les épées sont des dagues droites à deux tranchants et les bâtons, 
des branches d'arbres noueuses; ces dagues et ces bâtons sont placés tantôt 
vert.icalement, tantôt horizontalenlent, mais jamais ils ne sont enlacés d'après 
la manière italienne, si incommode pour les joueurs. 

Les cartes de fabrication espagnole sont très rares et, devant le manque de 
documents on serait presque tenté de croire que dans les temps reculés les 
joueurs s'~pprovisionnaient en pays étranger. D~s le quinzièm~ ~iècle, .en, effet, 
les Espagnols recevaient. de Toulouse et de ThIers des quanbtes consIderables 

de cartes à jouer. La 
ville de Rouen e11e
Inême envoyait sur le 
littoral portugais des 
j enx fort bien traités, 
par l'intermédiaire de 
ses bateliers qui en
tretenaient un com
merce actif eutre ces 
deux régions. Les 
cartiers de Lirnoges 
ne furent pas non plus 
sallS entrer en con
currence avec leurs 
co llègues, car dès le 
quinzième siècle les 
marchands espagnols 
faisaient un grand 
commerce avec cette 
ville. 

Le premier jeu 
reproduisant le por
trait espagnol qu'il 

nous ait été donné de rencontrer porte la date de 1617; il est conservé dans les 
cartons du cabinet des estampes de la Bibliothèque Nationale. Ce jeu est traité 
très grossièrement, ct les eal'te~ qui le composent sont extrêmement petites, ne 
mesurant guère que 80 millimètres de haut sur 37 de large. Les cartes majeures 
cOlnprennent un roi, un cavalier et un valet. Sur les valets de coupe et d'épée se 
trouve l'inscription: « En Sevilia», tandis que sur le deux d'épées, on lit: « En S. 
Con licencia ). Sur l'as de denier est figuré l'écu de Castille et Léon supporté par 
un aigle à deux têtes courouné, tandis que le haut et le bas de la carte sont 
occupés par l'inscription: « Con liceneja deI Reine ». Les feuilles qui constituent 
ce jeu ont été trouvées à l'intérieur du carton servant à former un corporalicr 
découvert à Angers, nwis sur lequel nous ne possédons aucun renseignement. 

Un autre jeu de provenance madrilène se trouve aussi à la Bibliothèque 
Nationale; la gravure en est très belle, et le valet d'épée, appuyé sur la garde 
d'~ne longue épRe à deux tranchants, nous rappelle bien les productions rouen
naIses du seiziènle siècle. Entre les jambes de ce valet est placée une banderole 

SIX DE BATON ET SIX D'ÉPÉE 
E i'l USA G E DAN S LES JEU X ES P AG NO LS DU X V eAU X X e SI È C L Ji: 

(D'APRÈS UN BOIS GI1AVÉ DU xvme SIÈCLE DE LA COLLECTION FIGDOn ) 
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CARTES A ENSEIGNES ESPAGNOLES 
éditées à Toulouse par Antoine de Logiriera (1495-1518 

(COLLECTION PAUL LE BLANC) 





CARTES A ENSEIGNES ESPAGXOLES PORTANT LA l\1E:\'TIOS cc EN SEVILU», 1617 

( DIDLIOTHK'QU/'; NATIONALE. - ESTAMPES) 
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sur laquelle est inscrite la ~ate de la conf~~tion de ce jeu: 1648. L'as de d:nier 
nous donne la représentatIon des ArmOlrles de CastIlle et porte la mentIon : 
« Fechas en Madrid ». Les valets de ce jeu portent la culotte courte, garnie de 
crevés aux cuisses. 

Nous reproduisons égalelnent Ull jeu édité aussi en Espagne, en 169'4, par 
A. Infirrera. · Ce jeu nous doune des représentations assez bizarres, et le décor 
des vêtements est très singulier. Les as figurent des dragons tenant dans leur 

QUATRE D'ÉPÉE ET QUATRE DE BATON 
EN USA GE DAN S LES JE U X 1 T ALI E N 8 D U X ve A U X Xe S 1 È C LE 

(COLLECTION H. SAHRIAU) 

gueule, largement ouverte, la marque de la série à laquelle ils appartiennent. 
Ces marques distinctives sont purement de fantaisie, en ce qui concerne les 
coupes et les deniers. Ces enseignes, en effet, consistent en deux cercles con
centriques au centre desquels a été dessinée une rosace. Quant à la coupe, 
elle figure une manière de boule à pied surmontée d'un goulot muni d'un capu
chon. Le coloris de ces cartes leur donne un aspect quelque peu grotesque. 

La plus ancienne production de cartes françai ses à l'usage des Espagnols 
que nous puissions citer est cette planche de cartes provenant de l'atelier toulou
sain de Antoine de Logeriera; ces cartes, qui font partie de la collection de 
M. Paul Le Blanc, de Brioude, nous ont été obligeamment confiées par cet ama-



JEU DE CARTES E PAGNOLES, ÉOITIi: PAR A. INFIRHERA EN i6!H 

(BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - ESTAMPE!:':) 
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teur, et nous sommes heureux de po nvoir en donner une reproduction aussi 
exacte que possible. 
Parmi les cartes qui 
nous ont été commu
niquées on peut établir 
une division bien évi
dente; ces documents 
appartiennent à deux 
jeux distincts. L'une des 
planches est d'une or
nementation beaucoup 
plus riche et d'nn tra
vail plus soigné que 
l'autre. Elle contient un 
roi de bâton, un cava
lier d'épée, un valet de 
la même couleur, un va
let de coupe, un as de 
denier, un deux d~ épée, 

ROi ET DA:\lE D'ÉPÉE un trois et un cinq de 
ÉDITÉS PAU A. INFIRRERA E:.\" 1694 denier et un quatre et 

(nInL10TII EQUE NATiONALE. -- ESTAMPES) un cinq de coupe. Pres-

que toutes ces cartes porten t des devises ou des légendes d'un très grand in
térêt. Le nom du D1aÎtre cartier, Antoine de Logeriera, se trouve sur les deux 
valets. L'as de denier est 
figuré par une felnlue 
tenan t dans sos mains 
une large pièce de mon
naie où se trouve l'écus
son mi-partie de France 
et de Bretagne avec 
cette inscription placée 
en exergue: \( Cuour 
de femme trompe le 
Monde. » Dans 10 haut 
de la carte, de chaque 
côlé dû la tête du per
sonnage, les initiales 
C. L. qui sont probable
Illont celles de l'artiste 
qui a gravé 10 bois. 
M. Natalis Rondot vout 
voir dans ces initiales CHEVALLER ET AS D'ÉPÉE 

les premières lettres du ÉDITÉS PAR A. INFIRRERA EN 1694 

Hom de Claude La Faye. ( BlBLIOTHÈQUE NATIONALE. - ESTAMPES ) 

~ous estünOl:S que cette attribution est erronée, car Antoine de Logeriera était 
bIen un cartIer toulousain qui fut reçu maître le 28 janvier 149b et dont nous 



CARTES AU PORTRAIT DU LIMOUSIN 
éditées par D. Poilevé, cartier à Limoges, seizième siècle. 

(COLLECTIO:."( FRAY-FOUR!liIER.) 
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CARTES A E 'SEIGNE ESPAGNOLES 
j<; DITÉES A TUnnS, SOUS LA MAHQUE DE JEIlAN VOLAY , YERS fl00 

( BIBLIOTHÈQUE NATlO:\ALE. - ESTAMPES ) 
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retrouvons le nom dans les registres d'ilnposition en i506, où il est qualifié de 
InaÎtl'e relieur. Cette dernière désignation est particulièrement précieuse pour 
notre sujet, car c'est précisément dans la reliure d'un livre p~o~abl,ement ÏIn
porté de Toulouse que les c.artes de M. Paul Le Blanc ?nt ete dec?uvertes. 
Antoine de Logeriera exerçaIt concurremment les profeSSIons de carber et de 
relieur jusqu'en l'année 1518, puisque, ainsi que nous le J?e~tionnerons ~n étu
diant la ville de Toulouse, il reçut alors une somme de SIX hvres tournOIS pour 
l'indelnniser de la destruction de ses moules. 

Sur le trois de deniers on voit inscrits en lettres 

VALET DE COUPE ET VALET DE BATO~ 
ÉDITÉS A HOLEN P".R JEHAN VUMIEn (1508) 

gothiques les trois noms 
de Jupiter, Vénus, 
Pallas. Le cinq de 
deniers est agré
menté d'une devise 
française « De tous 
te fie et te garde! » 
Sur le quatre de 
coupe sont les 
arInes de la ville 
Je Lyon, ce qui Ile 
prouve rien quant 
au lieu d'origine du 
jeu, car, ainsi que 
nOlIS le voyons ci
dtssous pour Mar
tial Gué, on ren
contre dans un 
même jeu des ar
Inoiries de diffé
rentes provinces. 
Sur le cinq de 
coupe se trouve 
une autre devise 
française: (1 Tel se 
ri qui mord. » 

La seconde planche d'Antoine de Logeriera est d'un décor beaucoup moins 
somptueux. Les épées, les deniers et les coupes sont bien moins ouvragés. L'as de 
denier, portant au centre l'écusson écartelé de France et de Navarre, est maintenu 
par un aigle aux ailes éployées. Le cinq d'épées porte cette inscription espagnole: 
«( Qui mal pari piede ]e juego. ) Le quatre de deniers est orné en son centre d'un 
écusson YU en perspective Rvec les initiales du maître cartier. Sur le deux de 
coupe est ~ln bœuf qup.lque peu apocalyptique. Le cinq de coupe porte deux 
masques grImaçants, comme on en voit souvent figurer au milieu des benes 
lettres ornées de nos Inanuscrits du quinzième siècle. 

N,ous avons tout lieu de croire que cette planche était destinée à l'ex
portatlon en Espagne, tandis que l'autre, d'un travail plus soigné, devait 
êtee rtSservée à la France. Les costumes, en effet, de cette dernière se 
l'approchent davantage des modes du temps de François 1er

, tandis que les 



CARTES A ENSEIGNES ESPAGNOLES 
portant l'inscription « Con licencia Del Rey N. S. 1708 ». 

(COLLECTION HENRY n'ALLEl\IAGNE.) 
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autres sont plutôt les vêtements en usage chez les habitants de la presqu'île 
ibérique. 

Pour la même époque, nOllS citerons également les cartes au portrait espa
gnol de Jehan Vurnier; r.lles sont conservées aux Archives départementales 
de la Seine-Inférieure, et nous en avons reproduit les cartes majeures. 
Jehan Vumier exerçait son industrie il Rouen, aux environs de l'année H508. 
I/écu placé sur l'as de denier est celui du royaume d'Espagne; les épées sont des 
dagues à deux tranchants, tandis que les bâtons représentent des massues 
formées de branches d'arbres remplies de nœuds: ces enseignes sont placées 
symétriquenlent sur les cartes numérales, facilitant ainsi la reconnaissance de 
la valeur des cartes. 

Pour ]e seizième 
siècle, nous avons en
core à sjgnaler ces 
curieux fragn1ents de 
cartes découverts, 
par M. Maurice Ar
dant, dans la couver
ture d'un vieux re
gistre. Ces cartes, 
sorties de l'atelier de 
Martial Gué, qui exer
çait sa profession à 
Limoges vers l'année 
i538, présentent ab
solument le type du 
portrait d'Auvergne, 
du moins pour les 
deux personnages de
bout, le roi et le valet. 
Quant aux cavaliers, 

VAHJA~TE D'U~ JEU D'ALUETTE POUR LA CONsmlMATION EN FRA~CE 
LE CAVALIER EST REMPLACB PAR Ut\E ÉCUYÈRE ( XIXe SIÈCLE) 

( D'APRÈS LE HECUEIL DE LADY CHARLOTTE SCHREIDER ) 

ils affectent un air des pIns guerriers, ent1'e autres le valet de bâton qui figure un 
hornme velu du plus terrible aspect. Les deniers des cartes nurnérales présentent 
cette particularité assez surpl'enantc que l'as est supporté par une sorte de 
sirène et qu'au centre est placé l'écu de Bretagne. SUL' un des deniers du deux de 
cette enseigne se trouvent les armes du Dauphiné, et au milieu du quatre de 
coupe se trouve l'écu de France. A n'eu pas douter, ces cartes étaient destinées 
à être consommées en France. 

Pour le dix-septièrne siècle, nons reproduisons deux jeux d'Aluette, l'un de 
Jean Volay, de Thiers, édité vers 1700, ainsi que le prouve l'as de denier qui 
figure les armes d'Espagne an temps de Philippe V. Sur le deux de denier se 
trouvent les armes de Castille et Léon, ainsi que celles d'Aragon. Les deniers 
figurés sur les autres cartes sont purelnent de fantaisie, et le maitre graveur a 
suivi sa seule inspiration dans l'exécution de cette monnaie. 

On relnarquera, cependant, que le grand denier placé au centre du cinq 
de cette enseigne donne toujours, de quelque atelier qu'il sorte, la représenta
tion de deux personnages se faisant face; quelquefois même on a placé en 
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exergue une inscription: Jean Volay, r-ar ex~mple, avait gravé .au pour.tour les 
mots suivants: « Grossus usnonus lmperatol~ls Homanorum. » Cette partIcularité 
est spéciale aux jeux d'aluette, qui sont les jeux que l'on rencontre le plus 
fréquemlnent pour le portrait Espagnol. 

Vers 1720, dans le j eu de J ean Valay, de Rouen, qu'il ne faut pas confondre 
avec Jean Volay de Thiers, aussi bien que dans les jeux de Francesco Tour
caty, de Marseille, et Jacques Coissieux, de Romans, édités au nlÎlieu du dix
huitième siècle, on rencontre absolument les mêmes particularités que dans 
le jeu de Jean Volay de Thiers; c'est bien toujours l'écu d'Espagne du temps de 
Philippe V, l'attitude seule des personnages diffère quelque peu, ce qui tient 
surtout à ce que les cartiers conservaien t dans leurs cartes espagnoles le 
caractère propre donné, dans leur région, aux cartes à enseignes françaises. 

Pour le dix-neuvième siècle, nous ne pouvons lllanquer de signaler les cartes 
gravées par Albaret, à Agen, ponr le maitre cartier Boisse, de Bordeaux. La planche 
originale qui est en la possession de M. Nicolaï, de Bordeaux, est traitée avec 
un soin qui se l'encontre rarement dans ces sort.es de cartes; elle était dest.inée à 
composer un jeu d'alueUe destiné aux pêcheurs du littoral français de l'Atlan
tique, ainsi qu'en fait foi le mot France que portent toutes les cartes: celles-ci 
ne pouvant circuler dans le pays au titre étranger qu~à cette seule condition. 

Bien souvent les cartiers de Paris ou de province, qui entretenaient un com
merce avec l'Espagne, ont inscrit sur les enveloppes de leurs jeux d'Aluette, leur 
enseigne en espagnol; une des plus curieuses réclames de ce genre est, sans con
tredit, celle de la veuve Morin, qui demeurait dans le passage de la Trinité, à Paris: 

Juego completo 
N aypes superfinos de la 
Fabrica S'1t Viudad Morin 

Pasadizo de la Trinida Patio de 
Los Azulejos par la calle 
Greneta n°, 33, communicanclo par la 
Calle Saint Denis, n° 268, en Paris. 

Aujourd'hui encore les jeux d'aluette sont très employés, et un grand 
débit s'en fait sur les côtes françaises de l'océan Atlantique. Les enseIgnes 
espagnoles se sont conservées intactes jusqu'à nos jours. 

HUITIÈME PARTIE 

JEUX DE CARTES NUMÉRALES SUISSES 

Les cartes Suisses dérivent évidemment des cartes allemandes et se sont 
conservées en. usage ~endant une période beaucoup plus étendue. 

Dans ~e~ Jeux SUIsses, le quadrille est, lui aussi, formé par les rois, les 
valets superIeurs et les valets inférieurs, Inais les enseignes sont tout à fait 



JEU DE CARTES SUISSES DU XVIIe JÈCLE 

(BIBLIOTHÈQüE NATIONALE. - ESTAMPES) 
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spéciales; ce sont les écussons, les glands, les roses et · les grelots. Comme 
dans tous les jenx de cartes numérales, les enseignes sont répétées autant de 
fois qu'il est nécessair.e pour donner la ~aleur d~ la carte. . 

Dans la région de Schaffonse, les .leux SUIsses comprennent SIX cartes 
numérales seulement, qui sont les 1, 2, 6, 7, 8 et 9, tandis que dans la région 
de Soleure ils sont formés de neuf cartes, le dix étant exclu. 

Une particularité à remarquer, c'est que l'as de chaque série est inscrit 
sur un drapeau. 

N ons reproduisons ici un jeu sortant de l'atelier spinalien de Jean Hémau, qui 
vivait au début du dix-septième siècle et qui faisait un grand conlmerce avec la Suisse. 

CARTES A ENSEIGNES SUISSES 

' FATCTE~I 
. AESPIl~J 

ÉOldES A ÉPINAL, PAR JEAN HÉMAU, PENDANT LA PREMIÈRE PARTIE DU XVIIe SIÈCLE 

D'APRÈS LE RECUEIL DE LADY CHARLOTTE SCHRElBER 

Le jeu de Jean Hémau rappelle un pen, par l'attitude des personnages et 
par les accessoires du mobilier qui les entourent, les beaux jeux allemands du 
quinzième siècle, notamment le jeu du Saint-Empire. Il y a là un lointain sou
venir, une sorte d'adaptation à l'imagerie populaire des belles conceptions des 
maîtres graveurs de cette époque. La stalle sur laquelle est assis le roi de gland 
est une véritable chaire gothique ornée sur le côté de petits panneaux imitant un 
parchemin plié, décoration que l'on rencontre sur tous les meubles de cette 
époque. Le roi de rose est assis sur un trône large et bas, qui n'est pas sans 
analogie avec ceux que l'on rencontre dans le jen du Moyen Age édité à Nurem
berg. Le roi de grelot porte une couronne fleuronnée qui est un vestige des jeux 
allemands du seizième siècle. Quant au roi d'écusson, il était certainement, à 
l'origine, placé sous une de ces hautes stalles à dais que l'on rencontre fréquem
ment dans les églises alleJuancles du quinzième et du seizième siècles. 

Les valets supérieurs ne présentent pas grand caractère; ils sont vêtus 
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CARTE DE POINTS D'UN JEU UI E DU XVIIe SIÈCLE 

(DIBLIOTHÈQUE NATlOMLE. - ESTAMPES) 
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d'amples vêtements flottants auxquels il est assez difficile de rattacher nne mode 
déterminée. Parmi les valets inférieurs, nous distinguerons ]e valet de grelot 
vêtu du costume de fOll et coiffé du long bonnet pointu à oreillettes, symbole de 

SÉRIE DES GLANDS 
PROYE~ANT D'U~ JEU DE CARTES SUISSES TIlOUVÉ DA~S LA RELIUHE D'UX REGISTRE DE 163:> , r.RANOEUH EXACTE DE L'OHIGINAL 

( ARCHIVES MUNICIPALES lI'EPIXAL ) 

sa dignité. Le valet d'écusson est caractérisé par l'absence complète de bras; 
eeux-ci se trouveIlt remplacés par un l'Ji d'étoffe, souvenir mal interprété de ces 
larges manteaux dans lesquels se drapaient fièrement les écuyers du Moyen Age. 

Les points des cartes éditées par Jean Hémau sont tout à fait semblables aux 

SÉRIE DES GRELOT 
PROVENANT D'UN JEU DE CARTES SUISSES THOUVÉ DAXS LA nELlUIŒ U'UN REGISTRE DE 163:5, GRANDEUR EXACTE DE L'ORIGINAL 

(ARCHlYES MU"ICIPALES n'ÉPINAL ) 

points allemands que l'on rencontre cOlumunén1ent à cette époque. Les glands sont 
fixés de chaque côté d'nne tige plntôt ornementale et qui ne semble avoir que fort 
peu de rapports avec la botanique. Les roses tenninent des rinceaux au milieu des
quels on est quelque peu surpris de voir apparaître une tête d'ange. Dans le quatre 
de grelot, l'artiste a représenté une forteresse figurant les armes de sa ville natale 
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avec cette inscription « faictes à Espinal » . L'espac resté libre entre les quatre 
écus ons de la carte de la dernière couleur est occupé par une corde ou une étroite 
banderole que l'on retrouve assez feéqueJnment sur les enveloppes de carte de 

s ÉLU EDE sÉ e ü , S 0 ~ 
Pl\OVE~ANT D'U~ JEU ilE C.\HTE Sl:ISSES THOUVÉ D\ 'S LA HELIUII E D'UN HEGISTI\E DE 163:) , GHANDEUn EX .\CTE IJE L'OHIGI;\,\L 

( A H CHI V E S 1 U '" 1 C 1 PAL E S D' ÉPI X .\ 1. ) 

cettt' r{'gioll, notaIllment sur celle Je J ehan Papill qui a été publiée par M. \Viene l'. 
Les quatre séries qne nous l~ <-'pl'ocluisons ici .sont il peu pI't'S du IllêLne por

trait qne celles dont nous venons de parler, Iuais leurs dilnellsions sont beau-

, 1~ HIE DE ~ no . ES 
Pl\OVE~A"T D'V " JEU DE C.\I\TES • IS~ES THOU VÉ D.\~S L.\ HELIUIIE D'r~ HEG) 'l'liE nr.: IG3:i, GUA . DEUil EXACTE OF. t'()I\l GI~AL 

( .\ Il C Il 1 \ E ' M U ~ 1 C II' .\ LES n ' ÉPI X .\ L ) 

coup plu restreintes; elles ne Ille 'urent guère effet que ;57 millimètres en 
hauteur, tandis que celles de Jean HéIuau sont de il milliInètres plus grandes. 
Ces carte de petites dimen ions étaient, parait-il, fort cn u. age dan cette 
région au dix-septièlne siècle, car dans les cOlllpte il e ' t question à cha([ue ins
tant de l'achat de « petites cartes» par oppo 'ition probablement à celles de Jean 
Hémau qui étaient qualifiées de cart 's ordinaire . 
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NEUVIÈME PARTIE 

JEUX DE CARTES GRAVÉES SUR PLAQUETTES D'ARGENT 

On conserve au Musée du Cinquantenaire, à Bruxelles, un très curieux jeu 
de cartes gravées sur de minces plaques d'argent par le maître Alexandre Mayer, 
en l'année 1594. Le travail de gl'avure est d'une exécution ren1arquable, ainsi 
qu'on pourra en juger par la reproduction que nous en avons faite d'après les 
épreuves tirées sur les originaux mêmes et dont nous sommes redevables à 
l'obligeance de M. Destrée, l'éminent Conservateur des Musées Hoyaux. Pour 
toute description de ce jeu, nous ne pouvons faire mieux que de transcrire ir.i 
la notice du catalogue du Musée de Bruxelles ayant tL'ait à ces intéressants 
spécimens de la gravure sur métal précieux: 

« Alexandre Mayer, Mayie ou Mait' exécuta ce travail en l'année 1.594, ainsi qu'on peul le voit' sur le 
roi de pique elle valet de carreau où la date est inscrite au-dessus du monogramme de l'artiste « A. M. ». 

Celle marque se retrouve aussi sur le roide trèfle, le roi de carreau, ladame de carreau, la dame de pique 
el le valet dl~ pique. Celle dcrnièl'e carte porle, en outre, l'empreinte d'un poinçon qui devait être une 
des marques de gamnlie du litre du métal. CeLLe œuvre du gt'aveur Mayer n'est pas indiquée dans le 
Kunstler Lexicon à l'article biographique consacré à Mayer. Délns l'exéculion de wn travail, l'artisle a 
copié le maître connu sous le nom de Gaspard Ab Avibus Pata vinus el Cœsare Vicellio, el il s'est moills 
occupé de fail'e une galerie de portraits de personnages que de trouver des types décoratifs. On voit 
cependant parmi les personnages ]e portrait de Maximilien 1er el celui de sa femme. » 

Un second jeu en argent nous est signalé dans une publication allemande 
de Carl Furster, ayant pour titre: « Abdrucke eines vollstandigen kartenspieles 
auf Silberplatten gestochell. » Ce jeu, qui fut gravé par Georges Heinrich Bleich 
vers la fin du dix-septième siècle, est d'une tenue fort remarquable. Les rois sont 
figurés assis sur une sorte de trône, tandis que les reines et les valets sont 
placés debout; ces derniers donnent la représentation de guerriers. 

Les marques distinctives des séries sont à enseignes allemandes, cœur, gland, 
grelot et feuille. Les points sont placés syInétriquernellt sur les cartes numérales 
d~ ~outes les séries; puur les séries feuille et gland un arbuste est figuré au 
miheu de la carte; il est pourvu d'autant de branches qu'il est nécessaire pour 
supporter le nombre d'enseignes destiné à donner la valeur de la carte. A la partie 
il1f~rieure sont placés de petits animaux ou oiseaux auxquels on a douné les 
attItudes l?s plus diverses. Le deux de cœur nous montre un petit écureuil jouant 
de la clarInet~e; snI' le neuf de cœur se trouve un paon occupé à lisser so~ 
plumage, tandIS (lue sur le six de la mênle série on aperçoit un perroquet réCI
tant pro~able~?nt .quelque plaisante histoire que lui a apprise son maître. 
. , Un Jeu lIlliputIen de Inên1e nature a été publié par M. Merlin daus son 
Interessant ouvrage sur les cartes à joup:r. Dans ce jeu aussi les enseignes 
Hllemand~5 . sont employt'~es et les cartes majeures consistent en un roi, un 
valet superIeur et un valet inférieur. Les rois sont assis, tandis que les valets, 
figurant des homlnes d'armes, semblent se livrer à quelque combat singulier, à 
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l'exception toutefois des deux valets de feuille, dont le premier est représenté sous 
les traits d'un tambour-major battant la charge, tandis que le second joue de la flûte. 

Sur le deux de cœur, on remarque un petit écusson au centre duquel est 
placée l'aigle impériale. à deux têtes, tandis qu'à la base se trouvent les ùeux 
initiales du maître graveur 1. W. Ce travail est dû assurément à quelque habile 
orfèvre hollandais de la prernière partie du (Lix-huitième siècle. 

DIXIÈME PARTIE 

JEUX DE CARTES INSTRUCTIFS 

Les cartes dont on a dit tant de mal, et peut-être non sans ri:lison, out été, 
en quelque sorte, réhabilitées par quelques esprits ingénieux qui ont cherché à 
les employer pour instruÏl'e et moraliser la jeunesse. Ces in venteurs, que l'on doit 

CARTES lNSTHUCTlYES DE :\1URNER, XYle SIÈCLE 
LE DEUX DE SUPPOSITION ET L'AS D'APPELLATION 

féliciter autant pour leur bonne volonté que pour leur talent, ont voulu mettre à 
exécution le grand précepte qui déclare que l'on doit instruire en amusunt. Certes, 
l'idée était louable, mais vl'aÎlnent trop peu pratique, et l'oubli, dans lequel ces 
jeux sont tombés, montre que l'A B C D, pas plus que l'orthographe, ne sauraient 
s'apprendre au cours d'UIlC sirnple partie ùe cartes. 
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Un des plus anciens jeux de ce genre fut inventé par un religieux cordelier 
allemand nommé Thomas Murner, né à Strasbourg; il enseignait la philoso
phie à Cracovie, puis à Frjbourg, au commencement du seizième siècle. Au 
sujet de ce jeu, nous tirons des ~fémoiJ'es de Dom Calm et) abbé de Senones, publiés 
en i 728, le curieux passage suivant : 

« Ce religieux, en,eigllitnt la philosophie à Cl'acovie el depuis à Friboul'g, en Suisse, s'aperçut 
que les jCtInC, ga 1S étoicnl rebulez (lcs écrits d'un E.,pagnol qu'on donnoit aux logiciens pour apprendre 
des te:'mes dè ln. dialecliquc; il résolut d'en ratre unc nouvelle par images et par figures en forme de jeu 
de cartes ann quc le plai:5Ïr, engagr.ant les jeunes gens à celle espèce de jeu, leur fît 8urmonler Ioules 
les difficullés qui se trouvent dans celle élude épineuse. Ille fit a\'ec tant de suctès que l'un dl's princi
paux docteurs de l'Uni versité de Cracovie dit que, dans Je commencement, ce Père fut soupçonné dc 
magie parce que ses écoliers faisoient des progrès extraordinaires dans l'étude de la logiquc, et que pour 
se jusliüel' il fut obligé lIe Pl'oduire ce nouveau jeu aux yeux tles premiers docleurs de l'Université qui 
non seulement l'appl'ouvèrent mais )'admil'èrent comme quelque chose de divin. 

» Ce jeu de cartes est composé de figmes assez bizarres; il conlient cinquante-deux carIes dont les 
si~nes qui les distingucnt sont des gl'elOtS, des écrevisses, des poissons, des cœurs, des snuterelles, des 
soleils, des étoiles, des pigeons, des croissants de lune, des chats. des écussons, des couronnes et des 
serpents. 

» M. d~ Balestlens, avocat au Parlement de Paris, fit imprimer ce jeu de carlcs il Paris, l'an 1G29, 
sous ce titre: « Charliludium logicœ., seu logica pJetica, vel memorativa, R. P. Thom. Murner, nrgcn
tin, Orelin. Minol'um. Opus qûod cenlum amplius, annis in teuebris Jatuil, erectum el ÜI ilperlam 
sœculi hlljusce curiosi lucem produclum, opera, nolis et conjccturis Joan. Balegdens in Senalll Gall. 
advoc. » 

)) C'est sur ce modèle que l'on inventa, au milieu du siècle demier (XVne), plusieurs jeux de cnrles 
de l'Histoil'e, de la Géographie, des Fables, des H.ois tIe Frunce, des Capitaines illustres, avec cc3lle 
incommodilé que n'y ayant rien qui détermillât ni aux nombres ni aux figures onlinaÎl'es du jeu de 
cartes, il fallut peindre sur chacune la figure d'un trèfle, d'un cœur, d'un piqne ou d'un curreau, el mûlll'e 
en chiffre les nombres sur chacune de3 figures. 

» M. Des Marels, cIe l'Académie françoise, fit le jeu des Rois de France, des Dames renommres, des 
Métamorphoses et de la Géographie. }) 

Quoique ces cartes soient au nombre de cinquante-deux, elles n'ont rien de 
commun avec notre jeu entier. Elles diffèrent de toutes les autres cartes à jouer 
et mêlne des cartes de fautalsie par la multiplicité ct la division des couleurs, 
que l'inventeur a réglées sur les di visions de la logique d'après sa méthode. On 
n'en compte pas moins de seize qui répondent à autant de leçons intitulées 
Traités et dont voici la nomenclature : 

1. Enunciatio, Grelots. 
2. Predicabile, Ecrevisses. 
3. Predicamentum, Poissons. 
4. Sillogismus, Glands. 
5. Locus Dialecticus, Scorpions. 
6. Fallacia, Turbans. 
7. Suppositio, Cœurs. 
8. Ampliatio, Cigales. 
9. Restrictio, Soleils. 

10. Appellatio, Etoiles. 
fi. Distributio, Pigeolls. 
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12. Expositio, 
13. Exclusio, 
14. Exceptio, 
US. Reduplicatio, 
16. Descensus, 
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Croissants de lune. 
Chats. 
Blasons. 
Couronnes. 
Serpents. 

Un seul exemple suffira pour donner une idée du langage figuré de Murner 
et du rôle que pouvaimlt jouer les étoiles, les serpents, les chats, les glands et 
les écrevisses dans la chaire d'Aristote. 

La figure à l'étoile représente un homme couronné avec un eInplâtre sur 
l'œil, tenant d'une main un livre et de l'autre une truelle; il appartient au 
traité 10, appellatio. Elle renferme trois symboles qui ont pour objet l'inlelli
gence ou la définition: 1° de l'appellation logique; 2° des termes connotatifs ou 
des idées qui se lient l'une à l'autre dans la pensée; 3° des termes privatifs 
exprimant le défaut, la privation ou l'exclusion d'un mode d'existence ou d'un 
objet quelconque. Le livre ouvert est l'image de la définition; la truelle rap
pelle l'idée de liaison; l'eluplâtre sur l'œil signifie la privation, et enfin de 
l'étoile, couleur de la carte commune aux trois syo1boles, jaillit la clarté qui 
est le premier mérite de toute définition. 

En 1660, un sieur Claude Oronce Fine, dit de Brianville, de Lyou, fit un jeu 
de cartes du Blason, et il déclare dans son annonce qu'il est exécuté dans la forme 
des jeux d'Histoire et de Géographie; ces derniers se trouvent donc être antérieurs 
à · cette date et avoir joui d'une assez grande faveur auprès du public pour 
qu'on j llgeât nécessaire d'en établir des variantes. Malheureusement pour lui, 
M. de BrianviUe avait placé les armoiries de quelques princes sous des titres 
de varlets: alors tous les titulaires des principautés du nord de l'Italie, de l'Es
pagne et de la France, qui se trouvèrent ainsi lésés dans leurs quartiers de 
noblesse, poursuivirent le malheureux éditeur. Ce dernier fut obligé de changer ces 
titres odieux en ceux de prince et de chevalier. A près ces corrections, son 
ouvrage fut, paraît-il, fort bien reçu et il s'en fit plusieurs éditions. 

Chacune des cartes du jeu de Brianville contient uue ou plusieurs armoiries 
princières. Sur le champ se trouve la lecture héraldique de chacune d'elles. 
Dans les cartes de points, les armoiries ne se reproduisent pas en quantité 
égale à la valeur de la carte; celle-ci est indiquée par un chiffre arabe placé 
près de la marque distinctive de la série, ou même à l'intérieur de celle-ci. 
Les rois sont désignés par la lettre R, les reines par la lettl'e D, les princes par 
la lettre P, et les valets par la lettre C. Les cartes majeures de chacune des 
séries, qui sont au nombre de quatre, le roi, la reine, le prince et le chevalier, 
reproduisent les arIlloiries suivantes : 

, Cœur : le. roi de France; les fils de France : le Dauphin, Anjou et 
Orlea~s; les ~r~nc~s du sang.: Bourbon, Berry, Alençon et Vendôme; les ducs 
et PaIrs EcclesIastIques: ReIms, Langres et Laon. 

. Les trèfles nous présentent pour roi les armoiries du Saint-Siège; pOUl' 
reIne, cell~s du royaume de Naples; les princes figurent les arlnes de Savoie; 
les chevalIers, .les armes des Républiques : Venise, Gênes et Luques. 

~our les plques, nous avons l'Empereur d'Allemagne, le roi de Hongrie, 
le rOI de la Grande-Bretagne, et pour chevalier le roi de Pologne. 
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Les carreaux, représentant }' Espng~e, ont poue roi les ~arn;toil'ies du roi; 
pour reine, le roi de Portu,gal; pour prInce, les armes de CastIlle et Léon, ct 
pour chevalier les arines d Aragon. . 

L'idée du jeu du blason fut reprIse un peu plus tard par Dom CasiI:?ir 
Fréchot, religieux bénédictin, q1li présenta, eu i68~,. au Doge de V ~l11se 
et au Sénat un jeu cl'armoirie de la ~ o~lesse vé.nItIenne; sous .ce tItre: 
« Li PreO'i della nobilta Venata abbazzah ln un GIUOCO d arIne dl tutte la 

b 
famiglie. ) 

Pour les quatre rois, il avait pris les quatre grandes dignités, le pape, 
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PAR DEtnJARE T 
l'OUIl LE JEU DES ROIS OE FR.\:'iCE ET POUR LE JEt; DI;;5 H8I:-OE HE~OM~I';;ES 

]'elnpereur, un roi 
et le doge. Pour les 
reines, des arllloi
ries de femmes, de 
princesses et de 
proyinces; pour les 
princesses, la 110-
blesse étrangère 
agrégée à la no
blesse de Venise; 
pour les chevaliers, 
les généraux des 
armées de la Ré
publique. 

Les signes em
ployés au lieu des 
cœurs, piques, car
reaux et trèfles sont 
quatre fleurs: vio
lettes, roses, lis et 
tulipes, sur les
quelles il avait mis 
des lettres pour in-

diquer les dignités et des chiffres pour indiquer les nombres. 
Le premier jeu vraiment instructif, à l'usage de la jeunesse, que nous ren

contrions au dix-septièlne siècle est celui qui, dit-on, fut inventé, ~ur les 
conseils de Mazarin, par Jean Desrnarûst, conseill.er, secrétaire et contrôleur 
général de l'Extraordinaire des guerres: il devait servir à l'éducation du jeune 
roi Louis XIV. Sous forine de jeu, le cardinal entendait instruire le jeune lno
narque en le divertissant; lui inspirer par la connaissance de ces histoires 
« les belles choses qui luy devoient donner de l'éinulation pour les sur
passer, de Inêllle que l'horreur qu'il devoit concevoir des méchants qu'il auroit 
à punir ». 

C'est par privilège du roi, donné à Paris le 9 avril 1644, que DesInarest obtint 
« ~e faire graver et iInprimer en telle grandeur, 11large et quantité qu'il luy plai
roIt, le jeux hi toriques des Rois de France, Reines, Géographie et Métamor
ph.oses, ct. cc. po~n' touj0l!-l'S t pour tous ceux qu'il pourroit inventer par la 
suIte». (Blhltotheque N atlonale·, Manuscrits. Papi~rs Delamare.) 



• 

onk -rue ., :/ac1uer au c1zifre Royal 

TITRES DES JEUX DE CARTES INVENTÉS PAR DESMAREST EN 1644 

JEU DE CARTES DES ROIS DE FRANCE. - JEU DES REYNES RENOMMÉES. - JEU DE LA GÉOGRAPHIE. - JEU DES FABLES 

(BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - ESTAMPES) 
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Ce privilège passa à Henri Le Gras, puis à Florentin Lambert. Au décès de 
ce dernier, les jeux et les planches gl'uvées furent acqnis par le sieur Le Comte 
qui céda lnoitié de son droit à Nicolas Le Clerc en 1.698. 

Les cartes forluant ces jeux sont dues au burin de de La Bella, célèbre gra
veur florentin. A l'origine elles formaient des tableaux sur lesquels on jouait avec 
deux dés, comn1e au jeu de l'oie. Le Comte modifia les planches en faisant graver 
une enseigne cœUI~, carreau, trèfle ou pique sur chacun des rectangles; c'est 
ainsi qne, concurremment au jeu d'oie, parut le jeu de cartes à jouer. Ces cartes, 
dès qu'elles fnrent luises en circulation, semblèrent tellement anodines qu'elles 

5ug elnelZl;- de.PmU. 
!IwlO7L/9?al!aJ. ct VelUM utané en 
debatdclabcautc; flupiter 1"Cft':'-Oya
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DIFFÉRE TS TYPES DES CARTES JNVENTÉES PAR DESMAREST 
l' OUR LE JEU DE LA GÉOGRAPHIE ET POUR LE JEU DES FABLES 

furent exemptées 
de tous les impôts 
qui pesaient sur les 
j eux similaires. 

Le j eu de car
tes des Rois de 
France comprend 
36 cartes; celui 
des Reines renom
mées, 52; le jeu des 
Fables, 52, et enfin 
celui de la Géogra
phie, 52 cartes. 

Chacune des 
cartes de ces trois 
derniers jeux est 
divisée en deux 
parties, dont la pre
mière contient la 
représentation d'un 
personnage et l'au
tre une histoire le 
concernant. 

Pour les reines renolllmées, les cartes nlajeures donnent les représentations 
suivantes dans l'ordre roi, dame et valet: 

Pour les cœurs: Clotilde, Sérniramis et Martésie. 
Pour les carreaux: Baudour, Tomyris et Hippolyte. 
Pour les trèfles: Anne d'Autriche, Zénobie et Penthésilée. 
Pour les piques: Blanche de Castille, Didon et Orithie. 

Le jeu de Géographi comprend les quatre parties du monde et tous les 
Etats qui les COluposent. 

Les cœurs se rapportellt à l'Europe et ont comme cartes majeures l'Europe, 
la France et l'Espagne. 

Les carreaux ont trait à l'Afrique et nous présentent comme roi l'Afrique, 
comme reine l'Ethiopie et comlue valet le Monomotapa. 

Les trèfles représelltent l'Alnél'ique et ont pour roi l'Amérique, pour reine 
le Pé ou et ponr valet le Mexique. 



JEU DE CARTES, ÉDITÉ PAR JEAN LEBLOND, A PARIS (1664) 
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Les piques, qui sont formés par l'Asie, ont pour roi l'Asie, pour reine la 
Turquie et pour valet la Perse. 

Le jeu des Métamorphoses, ou jeu des Fables, est composé de toutes les 
déesses fabuleuses et des scènes mythologiques. Les cartes majeures des séries 
sont formées ainsi: 

Les cœurs, par Jupiter , Junon et l\tlars. 
Les carreaux, par Saturne, Vénus et Apollon. 
Les trèfles, par Neptune, Pallas et Mercure. 
Les piques, par Pluton, Diane et Bacchus. 

LES TABLES 
de 

GEOGRAPHIE, 
reduites en vn 

lEV DE CARTES i 

TITRE DU JEU DE GÉOGRAPIIlE DE P. DU VAL (1669) 

Le jeu des Rois de France, tout en étant divisé de la lnême façon, 
présente des rectangles sur lesquels sont gravés plusieurs personnages; c'est 
ainsi que les valets comprennent trois, quatre et même cinq rois de France. 

Dans la série cœur, ]e roi est Louis le Grand, la dame Louis le Juste, et le 
valet nous montre Raoul, Louis le Jeune, Philippe le Hardy et Jean le Bon. 

Pour les earreaux, nous tt'ouvons Henry le Grand pour roi~ saint Louis pour 
reine, tandis que le valet est formé par Louis le Débonnaire, Charles le Simple 
et Philippe le Long. 

Les trèfles sont Clovis le Grand, Pharamond, puis pour valet Childebert, 
Clotaire, Chilpéric, Childéric et Charibert. 

Les piques nous représentent Charlemagne, Robert, et pour les valets les 
rois fainéants Clovis II, Clotaire III, Thierry 1er, Clovis III et Childebert II. 

Un des meilleurs jeux jnstructifs de la seconde moitié du dix-septième 
siècle est celui de Pierre du Val, géographe du roi. Il est dédié à Monsei
gneur le Dauphin, et porte le titre de : « Table de Géographie réduite en un jeu 
de cartes par P. du Val, géographe du roi. » La feuille comprend cinquante
deux cartes divisées en quatre lignes de douze cartes chacune et quatre cartes 
encadrant le titre. Les rois, les dames et les valets se distinguent par des mé
daillons ronds contenant le portrait des personnages principaux du royaume 
auquel est consacrée la série dont il fait partie: c'est ainsi que nous voyons 
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Montézulna caractérisant le roi de trèfle, qui se rapporte au royalune du Mexique on Nouvelle-Espngne; la reine de Nubie est Candace et figure la ùame de cœur; la reine de Perse, Statira, est dame de carreau. Le valet de cœur porte un médaillon avec le portrait de Le Roux tigurant un riche Indien. 
Le privilège concédé à du Val ponr la publication de ce jeu date de 1669, et lui en garantissait la pleine propriété pendant vingt ans. 
Le même du Val éditait, dix ans plus tard, un autre jeu de cartes, basé sur leg mêmes principes: c'est le jeu des Princes de l'enlpire d'Allemagne. JI COill-

JEO DE CARTES A AR~lOTLUE 
ÉDITÉ PAn VALLET 

DiwIÉ A MONSEIOi'i'EUn LE DUC DIJ nOUR GO Gè'iE 
(COLLECTION O. MAIITEAU. - SRCO~DE MOITIÉ DU X\'llc SIÈCLF:) 

prend trente-six cartes, dont les nlarques des séries sOIlt les cœurs, les carreaux, les piques et les trèfles. 
Le cœur, avec une couronne impériale, marque l'Empereur de la maison d'Autriche et ses Etats, qui, pOUl' la vlupart, ont été acquis par alliance. 
Le carreau, avec un bonnet électoral, marque les électeurs, leurs norus, leurs Etats et leurs principales places. 
Le pique, avec une couronne ducale, rnarqne les princes de l'EInpire, tant ecclésiastiques que séculiers, connus sous divers titres. 
Le trèfle, avec un chapeau, Inarque les villes franches, qui sont principaleIllent de deux sortes: impériales et hanséatiques. 
Ce jeu porte COIllIlle référence: « A Paris, chez l'auteur, en l'Isle du Palais, sur le quai de l'Horloge, au coin de la rue du Harlay, avec lp. priyilège du roi pour vingt ans, 1677. » 



JEU DE CARTES De BLASON, P\.!DL1É A LYON PAR THOMAS ALMAlIRY, 1692 

( COLLECTIO:-' G • .\L\l\TEAl') 
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Le jeu de cartes du Blason, publié à Lyon, chez Thoma.s Almaury, en i692, 
a\Tec privilège du roi, est comp.osé de quatre couleurs, qUI .sont : les fleurs de 
lys, les aigles, les roses et les hons. Les figures sont les l'OIS, reInes et valets. 
Le roi des fleurs de lys représente Louis XIV, la reine Marie-Thérèse. L'as de 
fleur dp, lys présente au centre les armes de France surmontées du chiffre de 
Louis XIV, avec cette devise: « Nec pluribus impar.» Les points de la série 
conlprennent les armoiries des chancelleries, les chevaliers du Saint-Esprit, les 
genti1shommes de la Chanlbre, les maréchaux de France, les comtes de Lyon, 

JEU DE CARTES A ARMOIRIES 
ÉDITÉ PAH VALLET 

DÉDIÉ A MONSEIGNEUH LE DUC DE BOURGOGNE 

(COLLECTION G. MARTEAU. - SECONDE MOITIÉ DU XVIIe SIÈCLE) 

les commandeurs du Saint-Esprit, les comtes, les marquis et les ducs; chacun 
des points est figuré par une armoirie accompagnée du nom de son propriétaire. 
POUl' les couleur suivantes, les figures sont le roi des aigles représenté par 
l'empereur d'Allemagne, assis sur un trône, portant sur les genoux le globe cru
cifer et tenant à la main le glaive. La reine des aigles est l'inlpératrice debout, 
portant une robe constellée d'aigles à deux têtes. Le chevalier des aigles est le 
maître de l'Ordre teutonique, portant le vêtement des croisés et s'appuyant sur 
la hampe d'une aigle romaine où se trouvent les initiales S. P. Q. R. L'as, au centre 
duquel est gravé l'aigle noir couronné, accompagne des écussons de Grand Elec
teur. ~es cartes d~ points représentent les cardinaux polonais, les chevaliers 
teutonIques, les maIsons suédoises, les maisons danoises la bannière de Flandre, 
la f~mill~ patricienne de Louvain, les comtes nouveaux 'd~ l'Empire, les comtes 
de l EmpIre et les princes de l'Empire. 



a.rlJ(Jll.I A, 
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leJ' anslPJ'J/anrqllez J'lIr le Chemin 
('Oll V err parliculierem enl quand ~ 
arondÛ- !~.r.re,~Y- l1Ù a vù le.r (' ourâ.. 
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JEU DE L'OlE, SERVA~T DE CAHTES A JOUEH, DÉ:\fmL\lÉ « JEU DES FORTlFICATIONS 1) 

ÉDITÉ PAR DAUMOl'iT EN 1.163, ET DÉon; A LA JEUNES SE DE L' ÉCOLE HOYALE MILITAIRE 

(COLLECTION HBNRY D'ALLEMAGNE ) 
29 
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Le roi des roses est le duc de Savoie; la reine, la duchesse de Savoie, nièce 
de Louis XIV et petite-fille de Charles 1e r d'Angleterre. Le prince .des roses 
est Adolphe de Vignacourt, grand-maître de. Malte. Les cartes d~ pOInts .mon
trent les Ordres religieux : nobles lUCqUOIS,. les baI"Ol~S romaIns, cardInaux 
d'Italie, les nobles géllois, les doges de VenIse, les prInces. de N~ples et l~s 
ducs. Ensuite, et comme dernière série, nous trouvons le 1'01 des lIons repre-

, 

If 

• g . • o 
ÛJJ/M"ç 

fierœa-

~ 
!Bort-

JEU DE CARTES POUR APPRE\DRE LE BLASON 
ÉDITÉ EN 1730 PAil. DAUMONT ET DÉDIÉ AU COMTE D'ARTOIS 

(COLLECTIO:'\ HEXf\Y D'ALLE~IAGNE) 

senté par le roi d'Espagne, portant le collier de la Toison d'Or et appuyé sur 
l'écusson contenant les armes d'Espagne; puis la reine des lions, flgurée par 
une princesse tenant accolées les armes de Castille et d'Espagne, est la reine 
d'Espagne; le chevalier des lions est un chevalier de Saint-Jacques; l'as des 
lions est. d.énommé ~avillon d~ Portugal. Les cartes de points nous montrent 
les armOIrIes de.s seIgneurs d Espagne, les filles d'Espagne, les prélats espa
guols, les chevalIers d'Espagne, les barons espagnols, les nobles portugais, les 
comtes espagnols et les ducs espagnols. 
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Il ,ne manquait aux jeux instructifs, pour être complets, que de nous donner 
un~ methode pour [lpp:~ndre les.langu~~ mort~s. Cette. lacune fut COIllblée par un 
maItre allemand du n:Iheu du (hx-sepheme sIècle qlU composa nn jeu de cin
quante-deux cartes tres nettement geavées, destinées à ensejO'ner la lanO'ue latiue 
, t't L cl' tl b a ses compa ,rIO, es. es IUal'ques es sérIes sont indiquées dans de très petits 
ccrcl?s places ~ la base de l~ cade dont. la valeur pst donnée par la répétition 
de dl verses ?,eVlses: Les ~l::elgn~~ des sérIes SOll~ cŒur, trèfle, carreau et pique. 

On a cree, au dlx-hluheme swcle, uu type Illixte qui tient le milieu entre les 
jeux de l'oie, si en faveur à cette époque, et les jeux de cartes. Cette nouvelle 
espèce de jeu se yendait en feuille d'environ 40 centimètres de largeur sur 50 de 
longueur. Tant que cette feuille n'était pas découpée, elle servait de tableau de 
jeu d'oie, et,.lorsqll' elle avait été 
collée sur du cal'ton un peu fort 
et divisée en rectangles, toutes 
les cartes rassemblées dans un 
étui forIllaient un jeu. 

Au point de yue du jeu de JV~<VI?!Wpe:-":llZrla J'~!f~du.Ela~tmr~ ~deJ~(u ". 

cartes, il est à remarqucr qne ~~:i::;~~Z:~~t:/;::;;::::::::/u:I.':,az;:=rz=-:::'iduft:;if!2 
chac l des r ctanoles .f'ol'ma lt warre, :1e/.f<!Y • ./J'tfn.r~1 qu'iZy a d#"alun.1"trmp.r.que/QUl"at{Ui.fiffdk 

UI e (6 l' 1 N 7I:utrbw tU <W.~.y(!lV~a~œ r:.fL y a de pU;; nulntdellw ~ dmt., 

le jeu porte siInplclTIent dans un Lau;:;~~~:::;:s~tiv:.;:!t~'o:lig:::},d:: 
des angles supérieurs un fer de t.'f'!:f';f:a,,:;:~~am;;:'Z.f7UtnJmrpk;":!r::::::::::du:::::.At:i:eàfui 
la série à laquelle il appal'ti ent. ytpU/J l'arcet trt'J(!W miUvuh·~Ze!ud"~Jrmdro:ï'.1:1:{'ft4kru»f 

La valeur de la carte est donnée ...Afonr . new,..J ill 
par un chiffre romain ou, pOUl' ) J ~~m~/t."-:':,":;'-;' --, . 
les cartes majeures, par une des »~~ ~ 
lettres R, D, V. ::.,q ... :...J~&""" ~~~'.. 

Un des plus célèbres j eux de FRO~TlSPICE DU JEU DU DLASON DE DAmlONT 

ce genre fut celui des cartes mé- DÉDIÉ AU CO'tlTE D'AIlTOI6 

thodiques pour .apprendre le bla- (COLLECTION J1E~nY D'ALLE~AG;'iE ) 

son en jouant, inyenté par le sieur Silvestre ct dé(lié par l'auteur « à l\lonscignetir 
le duc de Bourgogne ». Ce jeu fut édité par J. Mariette qui tenait, rue Saint
Jacques, le fameux Inagasin d'estampes des « Colonnes d'Hercule », vers l'an
née 1730. 

A la même époque, Daunlont dédia à M OJlSeigllenr le comtc d'Artois un jeu 
à peu près sCInblable qu'il avait intitulé: « Carte iclrntique pour <Jpprendre aise
Illent le blason en jouant, soit ayec des cartes à tous les jeux ordinaires, soit 
avec des dés COlnme au jeu de l'oie. » La disposition est la Il1ênle que dans le 
jeu de Silvestre; nne légende explicative accompagne chaque figure, el clans 
les cartes de points le nombre est indiqué par une quantité égale d'arlTIoiries. 

M. Barclay, du British Muselun, a signalé un jeu de cartes nlusicales, com
posé, selon lui, vers 1730, qui est des plus curieux. Ces cartes sont divisées en 
deux, la partie inférieure, de beaucoup la plus importante, est réservée à des 
portées de lllusique avec accompagnelnent de flûte et aux paroles d'une 
chanson dont le titre est annoncé en haut de la cartc. Outre ce titre, la partie 
supérieure contient la reproduction, dans un des angles, d'une petite carte ordi
naire de jeu qui indique la valeur. Les cartes majeures nous donnent les 
partitions suivantes: 
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Roi de pique: dards inutiles de Cupidon. 
Dame de pique: cœur brisé. 
Valet de pique: valet malin. 
Roi de cœur: le premier valet. 
Dame de cœur: la belle friponne. 
Valet de cœur: l'avare. 
Roi dé carreau: le véritable amoureux. 
Dame de carreau: le trésor de l'amoureux. 
Valet de carreau: Jack shepherd. 
Roi de trèfle: sir Olivier Rant. 
Dame de trèfle: le charmeur ensorceleur. 
Valet de trèfle: contradictions. 

Les proverbes ne pouvaient lnanquer d'être également mis en jeu de cartes; 
aussi devons-nous signaler un jeu de cinquante-deux cartes, composé de dessins 
d'un caractère assez grotesque sous lesquels sont inscrits les proverbes qu'ils 
illustrent. Dans le Bagford MSS., se trouve l'avis suivant, qui seIIlble bien se 
rapporter à ces cartes conservées au British Museum: « On publie nlaintenant 

JEU DE CARTES CALLIGRAPHIQUES 
C 0 1\1 P 0 S ÉD ' A P H È S L E « N 0 U V EAU JEU DES 0 FFI CIE R S » 

PAR JOHAN-CHRI STOPH ALBIlECHT, A NURE~IBERG EN 1769 

(REPRODUCTION RÉDUITE D'APRÈS LE RECGEIL DE LADY CHARLOTTE SCHREIBER ) 

un paquet de cartes-pro
verbes avec des dessins sur 
chaque carte représentant 
gaiement les proverbes. Un 
dessin tout à fait nouveau 
et très divertissant par sa 
fantaisie pour les arnateurs 
d'ingénuité, le tout curieu
sement gravé sur cuivre. 
Prix: 1 shel1ing 6 pences. » 

En 1 7~9, un libraire 
parisien, qui était en même 
temps graveur, Théodore 
Le Gras, deIneurant Grande 
Salle du Palais, à l'enseigne 
de l'L couronnée, annon
çait dans le lJfercure l'appa
dtion « des règles des jeux 
historiques pour apprendre 
l'histoire de France, l'his

toire romaine, la fable et le blason avec cartes gravées pour jouer ces jeux». 
En 1744, Jacques-Louis Chevillard, graveur, demande au roi de lui accorder 

un privilège de vingt ans, à l'effet de mettre en vente « les cartes de diverses 
généalogies et ouvrages de blason, comme les trente-deux quartiers de notre 
très cher Dauphin de France, le pavillon contenant les armes de France enrichi 
de trophées et entouré des armes des princes du sang, ducs, pairs, n1aréchaux 
de France ... ». Ce brevet fut accordé avec défense aux libraires ou imprimeurs 
en taille-douce de faire de contrefaçons à peine de 6 000 livres d'amende 
applicables un tiers au roi, un tiers à l'Hôtel-Dieu et l'autre tiers à Chevillard. 



LE CHÈNE ET LE ROSEAU. 

/1 ru.re/àuL Jant..a.Ü tnlJt!.uu ch PUJt!rabkJ 

Car fuif'M' .;'as.>'UI'el'd'ilre !o'!jours 1uar'étJ4.. 

.Ne now lLf,fucWt4f ,/tf..twa fW,f eganr, 
Ou hm il luJtu./addnl craUuI./'e 
.le de.J'tUz.-dlul. tu ca l'ut.r. 

LE COQ ET LE RENARD 

LA LAITIERE 
ET LE POT j\U LAl1' 

LES GRENOUILLES 

QUI DEMA..~ DENT UN ROI 

/lila.r, dit œp., lUlroi'1/J/Je rentlU 
llUJ/I.aJ1'flMde.r "'aw !ovenvou lUlf !l'tu . 

LE RENARIl. ET LES 

POULETS D'INDE 

LES DEUX PIGEONS. 

Af/U1n..r,/zear~ arlUVl.f, llOakZ. VUlJSwya;pr 
f!llè ce JQlt (lJII.l' rWfJ IJr'O{,~ . 

LES \ ·OLECRS ET L·A.."iE 

(/n 'laarlllOl.u.v- J'W7lienL '1LU kr aa:Q~ nd 
En .se .taiJ'iuan.L" a'a ba..t.Jk . 

CARTES INSTRUCTIVES, REPRÉSENTANT LES FABLES DE LA FONTAINE 
éditées à Paris, vers 1820 

(COLLECTION DE M. A. HÉOÉ-HADY) 





L,u ~(ficier.f JOn.ë ie.: jJ(r.tenneJ Ji; 
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ORDRE Dh~JJATAILLE, 
Ordre denaau!Ù.nL (a. d/Jp , 
gU J'e b:ollue uM (lrJne~ !'an,gé'i' n,U 
UIU ou J'ur pIU..!'tell1'J' !Jqnp;r .ref" 
la .ritua.-t-Wn litt tur"'ll.'l., en."'-mnQt' or~ 
dinairemené '''-ne arm./ù J'ur'" troi" 
ligne.!' . la premUre ,fi! ncmnu 
Artané-sarde . la JuC'ndL (crp" de 
BaJ.ai/I.e , et la (r"wùme A rrie,.", gar 
de, Ou.. ,Cgrp.f de ;'ueru/ ~; u~ tro./.r 
e-me u$.1'le .r~ trOuue I1lQU'l.J' If.rlB- q 
l'une a'e.r deua: autre..!' on a;..,·p.7.re 
l'z'r:!arpt:erze au nûlt'e-u. a -la 
caualerr.e Jur u.r aile" 
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d ~ l' lace !? 0 . ur &mp e.r c4wr 
Cf u il ny, p UVJ J' e- cntr ~r -----.. 
p.(~ J {}CO u.r.! d he nvn . .eJ r1f' 
tU vwr(/ 

ENROSLENENT. 

L'En.roJl~/ncitt: . ;Jé un e7'l'1tldeme7li

~ql(Jn.ta.ire · . pm' le'l{U'1 (~lay 9tll 
duire. pcrûr 1N ,4rmu S~ltqaf1~ a 

tin (apitallli. dtuftlt'l il rer~t-; la; 
pa ye 'lIU le Prin('~ dùtrl{.lU a. 

Ùtl.,; 'lu; .r~ruent danl Je.!' 
tr.~ llFl'J' . 

:ESCARMOUCHE. 
Erl'armouche e.rf; un l{ger 
CQInf,/1C de qqeUJut'.r J'otaat.r 
chu ~ ~'u.n et cU. lautre 
ty qUl- . .r ~lZtrem.e.ilP,u- ,et- Je · 
9.enL . ,l'ail.!' en.· UR.·lur a---un.- cern -: 
"Pat- rl'Jl//, On enz!C'ye eJcarl7lou· 
chl'.r contre lu M'l.nemy.r ,pcur 
lev amUofer. C'u pour /ù harceler 
et- 1(.11' ~/tl.·rer à ·un CQmbaé Gene: 
rd. do ni l'e.rmrrnoucile ut-
.t~uuené le f'r~/liAie ~l- le am.en. : 
ume-rU ' 

:DE C.A.MP-lE.HENT. 
IJ~enimI; (JI; le m"uuu~né 
f~ z..uu- a,r~f'cur Fa.rJt.r d,un 
a. WL ·a.ulre·J l1gW peur .le Ut:mP",r 
!,!u.r auanL:lL.9 Ut.! e.rn.e.né . ./ clé!, "ur 
~uiter l'apf'rcw du ~.I. dtvLJ 
le- Camp eme.llf; "on-ccmn~ Far 
fdi.re defi;kr !7~i" ?le; b44a;Je-
_fu.z,.t apred' , .Il" W n.aeUta ut pre<! " 
./M1N On) brUJle t'iL !ôrv- nie.t-lù:r./ . 
dMtaé dburuir a l'ennc-In)' ce9~ 
Ife l'eu./; emporter . 

CON'lUES TES. 
COn9lteJ'~J', JQTZë r'OlW f...r aVâ7t: 

ra.9.t'J qu/ ./lav.en~ ordzTzaire: 
ment l.:v 1rrneJ du Pain."puu.,. 
apr~.~ la Prffl de 'f1.UU?l!L' P!a: 
ce d t"!porl'a-nC'e ou le .9iltn d lui'" 

arm/le &t?nfi'dlrah/t> . .A/ur,/' leJ 
cf '1.r0Y;rucf. ,/Ul nefi croyt'nt 
1'11 jêurf't'e {[FO riellt leur,/' 

Cle/Z( ùfi. 7ni''!"e1u.!duJ la 'pro : 
fe(.-tw"'n du T T'::{>~""lPll~ • 

JEU DE L'OIE SERVANT DE CARTES A JOUER ET DÉNmBfÉ « JEU DES FORTIFICATIONS » 
ÉDITÉ PAR DAUMO. T EN i 763 

(CO LLECTION HENRY D'ALLEMAGNE) 
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Cette lllème année 1744, on vit apparaître à Genève le « Nouveau jeu des 
Officiers en quatre cent onze figures en habits de guerre, des Hussards, Ecossais 
montagnards, Pandours, Tolpats, lVlorlacs, Croàtes, 'Varasdills, Licaniens, et 
d'autres qui habitent le long de la rivière Sau ... A Genève, chez Bodolphe 
Hauser, 1744. » Cette série, bien gravée, représente des soldats des différents 
pays d'Europe, Allelllands, Polonais, Ecossais, etc., et surtout les pandours. Les 
inseriptions expliquant les figures sont en trois langues, et -les titres des cartes 
sont en français, en italien, en espagnol et en alleInand. Les cartes sont rangées 
dans les planches suivant l'ordre des nombres: -à la partie inférieure de la 
planche XIl sont dix cartes illustrant l'histoire de Guillatlllle Tell. 

DAME 

JEU DE CARTES CALLIGRAPHIQUES 
COMPOSÉ n ' API1Ès LE « ~OU\' E _\U JEU D:<: 5 OFFICIEI1S \' , PAl\ JOllAN-CHl\ISTOPll A LlH1ECHT, A NunEMBEnG EN 1169 

(nErnODCCTIOX RÉDUITE n'APnÈS LE nECUEIL DE LADY CHAl\LOTTE SCHREIDER ) 

Le roi de cœur est Guillaulne Tell, le roi de pjque Gessler, le roi de cnrreau 
Rudenz et le roi de trèfle Rudolf der Harras. Les dan1es sont Hedwjge, Ger
trude, Berthe de Bruneck et Aringart. Les valets, MelchtaI, Stauffacher, Walther 
Fürst et Baumgarten. L'as de carreau représente GuillauIlte Tell abattant la 
pOInlue sur la tête de son fils. 

Dans une seconde série, on trouve : 

Roi de cœur: un colonel de hussards. 
Dame de cœur: pandour qui se congédie. 
Valet de cœur: fifre de Carlstadt. -
noi de earreau: capitaine des Ecossais luolüngnards. 
Dame de carreau: pandour d'Anfant. 
Valet de carreau: tambour de pandours. 
Roi de trèfl:: colonel Freuck, chef des pandours. 
DaIne de trefle : Croate avec sa femlne. 
Valet de trèfle: piéton des Tolpats. 
Roi de pique: prêtre des pandoucs. 



le,RoV:Ue FRANCE 
suivallf la ÜJlU~ d,J .Eoduh GiuÎlD 
a Jouz.e .9Ttut.J., Gouv,rnemoUz . 

la Picarclit" ___ Am;I!ItJ . 
la. N ormanJie_ Rouen. 
1111e Je France_ Paru. 
l~Challlrll,\!~e_Tro'yu. 
la Breta.~n'e'--t--Re1tnu. 
rOrleall~i.s __ OrleatU . 
lA Bourgo,\!ne_ Di/on. 
irLionnots ___ Lœll' 
la. Gui~nne ___ Bour-rkaux 
le LaIigu~d~c _ rouk't/!;" 
le 'Daup4lnC' __ Greno'/Jle. 
là Prov-t'nèe _ Aix . 

LE ROy~"d :ABIS.SINIE 
HAUTEETHIOPIE 
a ,l'!fi,u,..., R V-f2umu,--

ArnAl'A ___ _ Amara ' 

NAN'A Nana. 
CafAtrs CafàùJ , 
GOyAme- , G~am~ , 
Damol.t--. Dam"u/-:-
D b {Gotlt/ra r, 

Ain t"A --- Dam~a 

B:,san~idci ---Adlu:J"'~ . 
Tlgrt" Caxutnt1 ' 
Caoida Canf;/a . 
Barnagaflo ___ Ba"ruua . 
la C 0$ te d:Abex __ A,yuico. 
nnf' GUt"~ere ._l;{.c..--

LITALIE 
a fltJuurJ .J,:anJ-f !Jfai., -

lePiem'ont-~ ___ Tur/n , 
le Monferrat __ Cafal , 
le Duche' de ____ Milan-
la Republi'lue J~_Gmu, 

/ {Pa;""", le. Duches de_- MoJel%L, 
Manft"ü. 

III Rerubli~ Ut' de_Vénye-
l'Eves chr' de- ___ r,·",h. 
l'EGat de fEglift'_Ronu. 
la To[eane Flonna. 
la Republiquede_LucfueJ. 
leRo'yllume ~~Na?lu, 

LA NUBIE, 
a l'ltfl~ur~ Q.,'i/lu . 

~ 
Nu/fe 1 _: ___ _ 

Dallcala, ___ _ 

c ifa 1 ------

Gorlam. ___ _ 

&c .. ~'A't-
-~;~-

LAMoSCOVIE.; 
"'te a ul-nmt'nf-' 

LA GRANDEd-BLANCHE 

RUSSIE 
atour frinClfale.t Vill41 

MO.JCDU - __ - ___ -' . 

Vo..l" Jinur _ -- - ---" 
la $"aIlJ, NQvo!!rod~ 
OU.ffi()u,,_~ --- - ... . 
f'.ll rcaltge!': - - - - - _. 
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Dame de pique: vivandière des pandours. 
Valet de pique: cornette de Carlstetiens, 

Au dix-huitième siècle, on a fait aussi des jeux de cartes instructifs pour 
l'étude de la géographie. Dans les annonces, affiches et a vis divers de 17t53, 
on trouve, à ce sujet, l'annonce suivante: 

« On trouve chez la demoiselle Turbet, quai des Augustins, à côté du sieur Leclerc, libraire: 
» Un trois sixains de cartes pour apprendre la géographie avec l'explicalion des termes de cette 

science, qui servent de noms aux puissances qui forment les jeux géogra phiques, ainsi que la manière 
de jouer. Le prix est de six livres le sixain. » 

On ne s'est pas content0 de vouloir apprendre le blason et la géographie à 
l'aide des cartes à jouer, on fit aussi appel à ces Inorceaux de carton pour 
apprendre à lire aux enfants, c'est du moins ce que nous laisse supposer l'an
nonce suivante, du 12 novenlbre 1761, relevée dans les annonces et affiches 
de Paris: 

« Alphabet pour les enfants, sur quarante cartes à jouer, extrait des méthodes pour apprendre à 
lire aisément et en peu de temps, même par la manière de jeu. Chez Louin aîné, imprimeur-libraire de 
Monseigneur le duc de Berry, rue Saint-Jacques, au Coq. 

» Cet alphabet, simple et bien fait, présente d'abord les voyelles el les consonnes en différents 
caractères; ensuite les voyelles liées ensemble, les voyelles composées, les consonnes et les voyelles 
liées ensemble aussi avec leur valeur, les voyelles accentuées, les abréviations et leurs signes, les ponc
tuations, les chiffres romains et arabes, et enfin les syllabes de plusieurs voyelles et le Benedicite en 
latin et en français. » 

En 1 763, nous voyons apparaître le jeu des Fortifications, de Daunlont, et 
que son auteur dédiait « à l'illustre jeunesse de l'Ecole royale militaire ). Ce 
jeu était cOlnposé de cinquante-deux cartes, comprenant chacune la représenta
tion des divers moyens de fortifier une place de guerre. En outre de cette 
représentation, chaque carte contenait un titre indiquant en face de quel genre 
de fortification l'on se trouvait, et une légende donnait la description technique 
de la gravure. Une petite carte de'jeu ordinaire, placée à l'angle supérieur droit, 
donnait la valeur de chacune des cartes du jeu. 

A la mêlne époque, Daumont fit encore paraître « le jeu de la Guerre )), 
comprenant cinquante-deux cartes divisées en quatre séries. Les cartes ma
jeures sont indiquées par les initiales R, D ou V placées au centre du fer 
indiquant la série à laquelle la carte ap partient : cœur, trèfle, carreau ou 
pique. Chacune est divisée en deux parties; en haut se trouve une vignette 
représentant un fait de guerre dont la description se trouve dans la seconde 
partie de la carte. Les points sont indiqués par des chiffres rOlnains placés à 
l'intérieur des fers; les cartes sont nUlnérotées d'une manière continue de 1 à t52 
pO~lr perrnettre de se servir du jeu soit comme d'un tableau pour le jeu de 
l'Ole. Il existe une . cinquante-troisième carte qui forme la réclalne du jeu et qui 
représente Louis XIV remettant le bâton de Inaréchal à un de ses officiers. Le 
je,u est dédié ~ ~onseigneur le duc de Berry par Daumont. Il a été gravé par 
GIl~es de la BOISSIère et se vendait chez Daumont, rue Saint-Martin, près Saint
Juhen-des-Ménétriers, avec privilège du roi. 
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Un des plus fameux édi teurs de jeux de cartes instructifs fut le sieur 
Nicolas Poilly, qui dut, à plusieurs reprises, se défendre contre les contrefac
telles qui reprodllisaient ses œuvres. En 1763, Poilly s'associe avec Jean-Baptiste 
1\1itoi1'e, rna1'chaud cartier, pour imprimer un jeu de cartes géographiques 
fiO'urant les quatre parties du ·monde. Les séries sont composées par les quatre 
p~rties du monde: Europe, Asie, Afrique et ÂITlérique. 

Les cartes de figures montrent une draperie déployée, surmontée d'un 
buste des principaux rois des pays qu'elles représentent: 

Asie. - Le Sultan: Alep, capitale de la Turquie. La légende placée sur la 
draperie indique les liInites de l'Asie. 

La Sultane: Hispahan, capitale de l'empire des Perses. La légende 
placée sur la draperie indique les pays formés par J'Asie. 

Europe. - Le Roi: Paris, capitale de la France. 
La Dame: Vienne, capitale de l'Allem&,gne. 
Le Valet: Constantinople, capitale de la Turquie. 

Amérique. - Le Roi: Québec, capitale du Canada. 
La Reine: Mexico, capitale du Mexique. 
Le Valet: Lima, capitale du Pérou. 

Afrique. - Le Roi: le Grand Caire, capitale de l'Egypte. 
La Reine: Tombut, capitale de la Nigl'itie. 
Le Valet: Saint-Salvador, capitale du royaume du Congo. 

D'une manière générale, les rois indiquent les bornes de chacune des 
parties du Inonde. Les reines donnent les divisions du territoire de la partie 
du n10nde qu'elles représentent, tandis que les valets indiquent les cours d'eau 
qui arrosent ces parties du monde. 

Les points des cartes sont figurés par les villes principales de la contrl~e 
représentée par la série; ainsi, le dix de la série Asie est figuré par la dési
gnation des villes de JérusalerI1, Joppé, Bursa, Ephèse, Smyrne, Damas, Antioche, 
Diabekir, Ezerum et Bagdet. Le trois nous donne les noms de Batavia, Metteran, 
Candea. L'as est Pékin. 

Au dos des planches sur lesquelles sont iluprimées ces cartes, on lit la 
mention suivante: 

(( Régie - N° 498 du journal - M. Mitoire. 
» Du 21 décembre 1763. 
» Je soussigné J.-B. Miloire, marchand cartier, reconnaü avoir' ce jourdllUY fail imprimer chez le 

sieur Poilly, im primeur en taille-douce, en présenee de MM. Deluunay, Chauchon el Grosset, commis
saires de la Régie, la quantité de deux cenl soixante-six feuilles pour cartes géographiques pareilles à 
l'exemplaire d'autre part. A. Paris, ce vingt et un décembl'e 1763, 266 feuilles. Signé: Gr'osset, Miloire, 
Delaunay et Cha uchon (1) . 

. (1) Nous aV0I!s retr~uvé ùans les registres de la collection Allisson-Dupenon pIs. Fr. 22119-22120), une notice 
l~}entlon.na~1t les Lllrficultes que 1'Il1fo~,tuné Nicol.us de Poilly eut il supporter Lle la part de concurrents peu délicats. 
Ce Lle~alt et~e le pere ou le grallJ.-per~ de celUI dont nous pal'lons ci-Llessus. Au mois de juin 1615, Louis XIV fit 
une declaratlOll en raveul' de cet lInpl'Illleur en taille-douce. lui accOfllant le pl'ivili.'O"c de graver en taille-douce 
to~tes SOl'tes d~.tableaux qu'il, a in:,el~tés ou pouf.rait inventer par la suite, sans que personne ne puisse les repro
d~I~'~ avant qu Il ne se SOI~ eco.ul~ dl} aus ùcruls l'uppûritioll de la première reproduction. Le roi prouait cett~ 
declslOIl parce qu~ son. H bIen~û1me Nlcolos POIlly, graveul', nOlis a fait remontrer très humblement qu'il a passe 
t~Jute sa Je,unessc a de~sl.l1er et a g~'aver tant en cettfl ville, où il SéjllUrt)C depuis plusieufs années, qu'cn divers autres 
l~eux du IOyay~e, ?ll: Ji.a grave quelque:; planches d'aprl's cles célèbres peintres et fait quantité de très beaux 
ta,bl.eaux,.de pl.ete, .cl h~stOIre, de chronolo~ne, même qu'il est prêt de metll'e en lumière plusieurs pensées de son 
geme qu 11 d~slreralt bIen graver pour les donner au public ... , ruais que pOUl' mettre ces choses en leU!' perfection, 
son art reqlllert un temps presque incroyable. » 
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On peut également faire rentrer dans la catégorie des jeux instructifs les 
jeux de société dans lesquels les cartes sont employées à former des combi
naisons de mots plus ou n10ins savantes. Citons à ce sujet une lettre de la 
Comtesse de Basserwitz, écrite à Spa en 1763, où elle raconte que le général 
d'Isalnbourg a introduit dans la ville un jeu de cartes qui fit les délices du 
Prince Louis de W olfenbuttel : 

« Cinquante cartes environ, dit-elle, composent ce jeu; clHl.cune d'elles poete un nom difféeent et, 
a près qu'on les a baLtues et mélées, on en distribue huit à chacune des personne.s présentes qui est 
obligée de composer, en employant les mols écrits sur les cartes qu'elle a, une histoire ou tout au moins 
une phrase qui présente un sens terminé. Je vais en citer un exemple. J'eus sur mes carles, la dernière 
soirée, les mots suivants: Modestie, crème de larlrp., adresse, jaloux, mari, bal, bon sens, petit 
maître, barbe. Voici l'histoire: Un petit maître, dans un bal, miL la plus grande ad1'esse à rendre 
cerLain mari jaloux, mais, comme ce mari avait du bon sens et la femme de la modestie, tout ce qu'il 
eut pour sa peine, ce fut une barbe bien savonnée avec de la crème de tm't1'e. » 

Ainsi que nous l'avons vu plus haut, les rnusiciens eux-mêmes tinrent à 
honneur de voir leur art contribuer à la diversité des jeux de cartes; c'est ainsi 
que dans les Annonces, Affiches et Avis divers du 24 septembl>e -1759 nous avons 
relevé la proposition suivante: 

« Jeu de cartes harmoniques pour composer des airs de musique toujours différens, en tons majeurs 
et mineurs avec la hasse continue, propres à être exécutés sur le champ sans le secours du calcul, de 
la plume ni du papier, en distribuant se.ulement et en arrangeant un certain nombre de cartes selon 
l'ordre naturel des nombres i, 2, 3,4, etc ... Ce jeu se vend avec l'explication 3 livres 12 sols aux 
adresses ordinaires de musiques. » 

Pour en revenir maintenant auxjenx instructifs proprement dits, nous rappel
lerons qu'en f 764, à la date du 22 mai, le sieur Le Clerc fit paraître, dans les An
nonces) Affiches et Avis divers) la petite note suivante, destinée à avertir le public de 
l'apparition d'un nouveau jeu géographique qu'il venait d'inventer: 

« Jeu géographique par le moyen duquel on peut acquél'ir, en jouant à leI ou tel jeu que l'on voudra, 
la connaissance des quatre parties du Monde. Chez le sienr Leclerc, marcband de tabac, rue et près de 
la Comédie-Française; Malherbe, rèceveur des lotteries, rue Saint-Honoré, vis à vis le Caffé militaire. » 

Lady Schreiber, dans son important travail sur les cartes en Angleterre, 
nous signa18 un jeu composé de cinquante-deux cartes contenant la musique 
d'une contredanse, en partie d'origine française. Avec elles se trouvent vingt
quatre cartes de quadrille contenant chacune la musique d'une danse ou d'un 
cotillon. Ce jeu fut probablement publié peu après 1. 775 et contient deux fois les 
quatre saisons, et le Lango Lee qui parut d'abord en vingt-quatre danses de 
pays, pour l'année f 775, « avec les airs propres et la direction pour chaque 
danse comrne elles .sont exécutées au .Bain de la Cour et dans toutes les 
assemblées publiques)). Ce jeu était imprimé, à Londres, par Charles et Samuel 
Thompson, demeurant dans la Cour de Saint-Paul. 

Dans l'Almanach sous verre pour l'année 1. 778, l'éditeur Bastien, den1cu
rant rue du Petit-Lyon, annonçait l'apparition de son « Nouveau jeu de cartes 
à jouer pour apprendre la géographie ». Ce jeu comprenait cinquante-deux 
cartes ayant trait à la g·éographie de la France divisée par provinces. 
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Nous placerons au début du dix-neuvième siècle ce jeu de cartes musicales 

de Joseph Galler: il est signalé dans le recueil de Lady Schreiber et nous en repro

duisons quelques spécimens. Il est traité tout à fait dans le goût du dix-huitième 

siècle, et les as sont ornés de fort gracieuses compositions dalls le genre ro

caille. Ces cartes, qui mesurent environ 96 millimètres sur 39, sont divisées en 

deùx parties inégales. La portion inférieure, qui est la plus vaste, est occupée 

par six portées de musique, tandis que la partie supérieure est réservée à la 

reproduction d'une carte ordinaire de jeu. Les cartes majeures, cependant, ne 

contiennent que le buste des personnages, qui paraissent être au portrait anglais. 

Les noms donnés à ces personnages sont: pour les cœurs, Charles, Judic et 

Lahire; pour les piques, David, Pallas ct Hogier; pour les carreaux, César, Hachel 

et Hector, et pour les trèfles, Alexandre et Argine. Le valet de trèfle, réservé 

pour l'enseigne du maître éditeur, porte le nom de l'éditeur Joseph Galler. 

Pendant toute la période révolutionnaire et pendant les premières années 

du dix-néuvièlne siècle, on s'occupa peu de publier des jeux destinés à l'ins

truction de la jeunesse. Le plus ancien que nous ayons rencontré remonte à 

l'année 1814 et était intitulé le Jeu historique des peuples et de leurs coutumes. 

Ce jeu comprend trente-deux cartes représentant les habitants des différents 

pays du globe dans leur costume national; on l'imprima la même année en jeu 

d'oie, mais celui-là ne comprenait que vingt-cinq cases. Une petite légende 

descriptive du pays représenté accompagne chaque carte. 

En 1822, parut le Jeu des lwmmes illustres anciens et modernes. Il ne 

comprenait pas moins de cent cartes, du format in-24, renfermées dans un 

étui, et fut édité chez Susse, à Paris. 

Ce n'est guère que dans les pays germaniques que l'on rencontre les cartes

proverbes. Pour le dix-huitième siècle, nous avons déjà signalé un de ces curieux 

jeux édité en Allemagne, et c'est encore là qu'il nons faut prendre un exemple 

pour le dix-neuvième siècle. Dans la col1ection L~ber, à Rouen, on peut voir, en 

effet, un de ces jeux, dont les sujets sont traités non sans ingéniosité. Les en

seignes cœur, gland, feuille et grelot sont. placés C0111me les fruits d'un arbre et 

se répartissent d'une manière systématique de chaque côté de la tige. En outre, 

chaque carte offre l'image d'un proverbe en action, au-dessous duquel se trouve 

une légende explicative. Ce jeu comprend trente-six cartes, comme les jeux 

suisses: quatre rois, quatre valets supérieurs, quatre valets inférielJrs et six 

cartes numérales. 
Une idée que l'on est étonné de n'avoir pas vue plus souvent exploitée est 

assurément celle qui consiste en la mise en jeux de cartes des fables de La Fon

taine ou d'Esope. Alors que l'on rencontre très souvent ces sujets employés dans 

les tableaux de jeux d'oie, il nous faut arriver jusqu'en 1819, pour rencontrer 

les fables de La Fontaine IIlises en jeu. Cette invention due à M. Lambert, 

delneurant à Paris, rue du Jardinet, n° 11, est annoncée dans l'annuaire du 

Commerce de cette année-là. La scène principale est réservée à l'épisode le 

plus saillant de la fa.ble, et quelques vers gravés, placés au-dessous, indiquent la 

morale qu'il y a lieu . de tirer de l'anecdote. Une petite carte de jeu ordinaire, 

reléguée dans le coin supérieur de droite, indique la valeur de la carte à jouer. 

On publia à Vienne, vers l'année 1830, un fort joli jeu de cartes musicales 

qui fut dénommé « Lc~ mille et une valses, pour piano (orte ». Un petit pros-
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pectus, joint au jeu, nous indique que pour composer une valse il suffit de 
placer les cartes dans l'ordre de leur valeur, sans distinction des enseignes, un 
roi de pique accompagné d'nne dame de cœur et d'un valet de carreau donnant 
tout aussi bien un fragment de valse que les trois cartes dp, la même série 
ensemble. Cc jeu, qui fait partie de la collection de M. Figdor, de Vienne, est 
contenu dans un élégant petit cartonnage orné d'une vignette en couleur; il fut 
édité par J. Bermann, qui habitait au Graben, à l'enseigne ùe la Couronne d'Or. 

Pour l'année 1830, nous avons relevé, au cabinet des estampes de la Biblio
thèque Nationale, une planche 
comprenant trente-deux cartes 
contenant chacune une vignette 
figurant un fait historique re
marquable; au-dessous de cha
cune de ces vignettes est gravèe 
une légende explicative. Voici, 
au hasard, quelques-uns des 
principaux sujets représentés: 
Jésus-Christ - le Martyre de 
saint Irénée - Constantin -
Division de l'Empire romain 
- Hugues Capet - Godefroy 
de Bouillon - Tamerlan - In
dépendance des Etats-Unis. 11 
fut fait de ce jeu trois édi
tions: une en français, une en 
anglais et une autre en a11e
llland. 

La lllênle année, nous trou
vons égaleInent un jeu géogra
phique et Jnythologique mesu
rant 506 millimètres sur 386 ct 
comprenant trente-deux cartes 
divisées chacune en deux par
tics; la partie supérieure offre 
la représentation d'une petite 

LE BALLET DES COEuns 
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carte ordinaire de jeu accostée de deux personnages: l'un est un indigène du 
pays dont la description est donnée en bas de la carte, l'antre une divinité my
thologique. La partie inférieure de la carte comprend l'histoire d'une contrée 
quelconque du globe, ainsi qu'nn abrégé de la légende populaire attachée au 
personnage mythologique représenté. 

Le roi de trèfle e~t accosté d'Atlas, soulevant le globe terrestre, et de Jupiter. 
La légende placée dans la seconde partie résume la définition de la géographie 
et indique les principaux terInes eInpJoyés pour son étude. La dame de trèfle, 
Argine, est placée entre l'Europe et Junon. Le valet, Lancelot, nous fait conllaÎtre 
l'histoire de l'Angleterre et :1\1ars. Le roi de pique, David, a trait à l'Espagne et 
au Portugal et reproduit la silhouette de Mercure. La danle de pique, Pallas, 
figure l'Italie et Minerve. Le valet de pique, Hogier, lllontre l'Asie et Morphée. 
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Le roi de cœur, Charles, comprend l'Afrique et Vulcain. La daIne de cœur, 
Judith, résume l'histoire de la Barbarie, du Sahara et de Vénus, tandis que le 
valet, Lahire, représente l'Egypte et la Fortune. Le roi de carreau, César, nous 
parle du Canada et de Pluton; la dame, Rachel, des Etats-Unis et de Cérès, 
tandis que le valet, Hector, explique le Mexique et Baechus. 

En 1839, on eut l'idée bizarre de remplacer les fers habituels, cœur, pique, 
trèfle et carreau, par des traits, des accents, des points, des virgules. La série 
des points et celle des virgules étaient de couleur rouge, tandis que celJes de 
traits et d'accents étaient en noir. La planche comprend trente-deux cartes ayant 
environ 76 millimètres sur 52. 

En 1840, nous voyons arriver le jeu de cartes abécédaire destiné, suivant 
l'intention de son auteur, « à apprendre à lire aux enfants qui sont bien sages ». 

Ce jeu comprend quarante cartes ayant 85 rnillimètres sur 55, recouvertes d'or
nem.ents; au centre est le numéro d'ordre, et à la partie supérieure se trouve 
une représentation de carte ordinaire de jeu. Le numéro d'ordre se trouve 
répété au bas de ]a carte en chiffres arabes et romains, on peut le calculer 
également par les poillts inscrits sur deux dés à jouer. 

La même année, parait un jeu de cartes alphabétique gravé pal' Séré et 
comprenant trente-deux cartes ayant environ 87 millimèh'es sur 58. Le centre 
de chaque carte est occupé par une lettre lnaj us cule ; les six autres cartes for
mant le complément du jeu représentent les voyelles, Cl) e) i) 0) 'LI, œ. A la partie 
supérieure se trouve une petite carte ordinaire de jeu; les autres parties de 
la carte . sont cou vertes d'ornements composés de rinceaux et de feuillages, 
au luilieu desquels sont inscrites deux lettres minuscules. On a aussi réservé, 
dans la partie basse de la carte, un petit emplacement où est gravée une petite 
scène; cette dernière est parfois remplacée par des flttributs divers. 

Non content d'enseigner l'orthographe, on voulut encore que les cartes 
servissent de professeurs de mathématiques; c'était du moins la prétention de 
M. Bobœuf, éditeur de la lithographie musicale, rue Cadet, 23; il intitulait sa 
nouvelle invention: « Jeu de cartes arithmétique pour apprendre à connaître les 
chiffres, faire une addition et une soustraction en cinq minutes et sans se trom
per, à un enfant de quatre ans. » Ce jeu comprenait trente-deux cartes, couvertes 
d'ornements dans le style Louis X V, n1esurant environ 82 millimètres sur 53. 
Dans un écusson, placé au centre, se trouvaient inscrits les nombres de i à 32. 
En haut de chacune des cartes on voit une pe11te carte au portrait ordinaire ayant 
19 sur 22 millimètres. Dans la partie basse a été réservé un éCUSSOll dans Jequel 
est reproduite une petite scène champêtre ou diver::; personnages de comédie. 

Le même inventeur publia, la même année, un jeu de cartes abécédaire des-
tiné « à apprendre à lire aux enfants bien sages » ; ces cartes sont identiques à 
celles lnentionnées ci-dessus, à cette différence près que les chiffres sont rem
placés par des lettres. 

Pour mêler les arts d'agrément aux principes essentiels de l'instruction, 
le mêlne Bobœuf ajouta à sa série un jeu de cartes de l'alphabet musical. La 
planche contient trente-deux cartes ayant 84 millimètres sur 59 ; elles sont divi
sées en quatre couleurs ou séries possédant la lnême valeur et reproduisant la 
gamme. A la bataille, ces cartes sont relativement plus fortes suivant leur ordre. 
Le roi représente l' Ut~ première note de la gamIne; la dame, le Ré) seconde 
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note de la ganlme; le valet, le L}li~ troisièJne note; l'as, le Fa~' le dix, le Sol~· 

le neuf, le La; le huit, le Si., et le sept, le Ut. 

Chaque carte est divisée en quatre parties; le centre est occupé par une sorte 

de portique surchargé de déeorafions: au-dessous est geavée une petite scène. 

En haut et à droite, est une petite carte au portrait ordinaire; à gauche, sllr 

une carte de nlêmes diInensions que celle ci-dessus, est représentée une portée 

sur laquelle est une note de musique. Au bas de la carte, dans un écusson 

Louis XV, est gravée la légende suiyante: « La musique s'écrit sur cinq lignes 

horizontales, dont la réunion s'appelle portée. La première ligne commenee en 

bas. Les caraetères que l'on n1et dessus et entre les lignes servent à repré

senter des sons et s'appellent notes. Il y a sept notes : Do~ Ré~ lYli~ Fa~ S()l~ 

La~ Si. La huitième n'est que la répétition de la première. » Cette légende est 

reproduite SUl' toutes les cartes du jeu. 
En 1845, un professeur d'histoire eut la prétention d'enseigner l'histoire 

de France à l'aide de cartes à jouer; il publia son jcu chez Basset, rue Saint

Jacques, 64. La planche, 11lP-SUr[lnt 455 millimètres sur 347, contient trente 

cartes de 87 sur 57. L'on jouait avec ces cartes comme à la bataille ordinaire; 

les quatre l'ois sont les plus fortes cartes, puis viennent les dames et ensuite 

les valets. Toutes les antees cartes, dites basses cartes, ont toutes la même 

valeur et font bataille eutee elles. Elles sont divisées en quatre p[lrties contenant 

chacune l'effigie d'un roi de France, dans un petit médaill_on, et ne possèdent au

cune marque distinctive. Les rois sont Louis XIV, Charle1nagne, Napoléon Bona

parte, mnpereur, et Henri IV. Les danlcs : Jeanne d'Arc, dite la Pucelle d'Orléans; 

Blanche de Castille; Anne d'Autriche, Jnère de Louis XIV; Catherine de Médicis, 

mère de François II, Charles IX et Henri III. Les valets sont Bayard, sous Fl'an

çois 1er
; Duguesclin, sous Charles V; Bonaparte: général; le cardinal de Richelieu. 

Le 1nême professeur eut ridée d'enseigner, de la même manière, la mytho

logie; il fit paraître, à cet effet, chez Basset, une feuille de trente cartes 1neSI1-

rant 456 1nillimètres sur 347. Son jeu est intitulé le « Jeu de la n1ythologie », 

et se jouait COlnffie le précédent. Les figures sont au nombre de seize et 

représentent le Destin, Saturne, Jupiter, Neptune, Mars, Vulcain, Pluton, Mer

cure, Apollon, Bacchus, Junon, Cérès, Vénus, Minerve, Diane et Cybèle. Les 

cartes basses sont di visées en quatre parties contenant ehacllIl e un des héros 

ou une héroïne de la mythologie. 
En 1853, un auteur-éditeur, ainsi qu 'il se qualifie lui-Inême, J .-D. Marchand, 

publia un jeu dp- cartes illustré géologique, astronomi que et descriptif. L'étude 

de ces différentes facultés est divisée en trente-deux leçons, et, par le moyen de 

ce jeu, les enfants doivent acquérir dans le moindre délai la science parfaite. 

La feuale, mesurant 453 millimètres sur 300, comprend trente-trois cartes, dont 

une. était destinée à être placée à l'extérieur sur l'enveloppe. Chaque carte a 

enYlrOn 73 sur 47, et se trouve divisée en trois parties. A la partie supérieure 

est reproduite une petite carte au portrait ordinaire tandis qu'aù.-dessous on ren-
. , 

contre une VIgnette ayant trait à la géographie ou à l'astronomie; enfjn la partie 

~ccupant le bas de la carte contient une légende donnant une explication rela

tIve à l',astre ou ~ la partie du globe désigné par la gravure. Ce jeu fut édité 

par la hthograpllle Rolland, 31, rue Notre-Dame-de-Nazareth; les rois, les dames 

et les valets sont du type à deux têtes. 
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En 1855, la maison B.-P. Grimaud édite un jeu de cartes astronomiques et 
géographiques assez curieux. Le roi de pique est Saturne; la reine, Pallas, et 
le valet, Mercure. Le roi de carreau est Uranus; la reine, Junon, et le valet, 
la Terre. Le roi de trèfle est Jupiter; la reine, Cérès, et le valet, Vénus, taudis 
que les cœurs sont représentés par le Soleil, Vesta et Mars. Les séries indi
quent les différentes parties du Inonde : les piques, l'Océanie; les cœurs, 
l'Afrique; les carreaux, l'Europe, et les trèfles, l'AIuérique. Les cartes à points 
sont consacrées au règne végétal et au règne minéral. 

En 1857, les éditeurs Thériot fils et Faussot, demeurant rue de l'Hôpital, 23, 
à la barrière d'Yvry, publièrent un jeu de cartes annuelles et symboliques qui 
furent imprimées à la typographie et lithographie Labbé, 9, rue de Montmo
rency. Les marques distinctives de ces cartes étaient: le Printemps, figuré par 
un bouquet de roses; l'Eté, par trois épis de blé; l'Automne, par une grappe de 
raisin, et l'Hiver, par une ancre marine. Les figures des cartes sont en pied; le 
roi de Printemps est dénommé Avril, Renaissance; la dame, Mai, Bonheur; 
le valet, Mars, Fidélité. Le roi d'Eté est Juillet, Fécondité; la dame, Août, Can
deur; le valet, Juin, Richesse. Le roi d'Automne est Octobre; la daIne, No
vembre, et le valet, Septembre. Pour l'Hiver, le roi est Janvier, Paix; la dame, 
Février, et le valet, Décelnbre, Retraite. Les as de ce jeu sont figurés: le 
Printemps, par une vaste corbeille de fleurs; l'Eté, par une gerbe de blé; 
l'Automne, par un compotier chargé de fruits, et l' Hiver, par une chaumière 
couverte de neige. 

On peut faire rentrer également dans la catégorie des jeux instructifs le jeu 
publié, en 1858, par la typographie Firluin Didot frères et Ge, rue Jacob, 58. Ce 
jeu était de l'invention de Marcel-G. Deschamps, il fut dessiné par Eugène 
Moreau et gravé par l\'linne ; il comprend trente-deux cartes réparties en deux 
planches, l'une de 340 millimètres sur 337 et l'autre de 115 millimètres sur 337. 
Chaque carte a 80 sur 53. Les rois sont: Homère, 1000 ans avant Jésus-Christ, 
Iliade, Odyssée; Moïse, 1645 ans avant Jésus-Christ; Gutemberg, Mayence, 
1397-1468, et Christophe Colonlb, 1492-1506, Amérique. 

Les dames: Judith, 718 avant Jésus-Christ, Dévouement, Courage; Jeanne 
d'Arc, 1428-1431, sauva la France; Lucrèce, 509 avant Jésus-Christ, Pudeur, 
Vertu; Sainte Geneviève, 423-512, patronne de Paris. 

Les valets sont: César, 60-44 avant Jésus-Christ; Napoléon Bonaparte, 
i 769-1821; Charlemagne, 752-814, et Alexandre, 336-323 avant Jésus-Christ. 

Toutes ces figures ne portent aucune nlarque distinctive, pas plus que les as 
qui présentent les vignettes suivantes: le Calvaire, an de Rome, 786; la Créa
tion, 4963 avant Jésus-Christ; le Déluge, 3308 avant Jésus-Christ; Caïn et Abel, 
4760 avant Jésus-Christ. 

Les points des cartes nun1érales sont figurés par des médaillons contenant 
l'effigie d 'hoInmes illustres; aux angles sùpériellrs sont placées les marques 
distinctives, qui sont les cœurs, les piques, les trèfles et les carreaux. Tous les 
sept du jeu portent les médaillons représentant: Cuvier, 1769; Newton, 1642; 
Arago, 1786; Ambroise Paré, 1510; Platon, 430 avant Jésus-Christ; ArchiInède, 
287 avant Jésus-Christ, et Franklin, 1706. 

Les hnit représentent Shakespeare, 1564; Molière, 1622; Dante, 1.260; La 
Fontaine, 162t; Milton, 1608; Béranger, 1780; Corneille, 1606; Gœthe, 1.749. 
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Les neuf sont chargés des médaillons de Rmnbrandt, 1606; Raphaël, i483; 
Murillo, 1618; Rubens, 1 D77 ; Poussin, 1D94; Gluck, i 714; Mozart, 17D6; David 
d'Angers, 1789; Michel-Ange, 1474. 

Les dix nous montrent Descartes, 1D96; \Vashington, 1732; Pascal, 1623; 
Crolllwel, 1490; Bacon, 1 D61; Linné, 1707; Bossuet, 1627; Lapérouse, 1741; 
Pierre le Grand, 1672; Papin, 1. 647. 

Le système métrique lui-Inème ne put échapper à cette manie de Iuèler les 
choses sérieuses aux amusements; en 1869, un M. Long-Couturier publia à la 
lithographie Chauvin, 8, rue d 'Uhn, un jeu métrique dont la planche Iuesurait 
610 millimètres sur 470 et comprenait cinquante-six cartes ayant 32 sur 80. 
Sept de ces cartes sont relatives aux mesures de volume; onze, aux lnesures de 
surface; dix, aux poids; huit, aux longueurs; huit, aux capacités, et huit, aux 
lllonnaies. Les quatre autres cartes formant le nOlnbre de cinquante-six sont 
imprimées en double ernploi. 

Les piques représentent les Illesures de poids; les trèfles, les longueurs; les 
cœurs, les capacités, et les carreaux, les monnaies. Les volumes et les surfaces 
n'ont aucune marque distinctive. 

En 1872, on publie à l'imprimerie Charles Noblet, rue Soufflot, 18, un jeu de 
cartes donnant la représentation de personnages des fables ou contes en honneur 
près des enfants. Les lllarques des séries sont des cercles et des triangles ren1-
plaçant les cœurs et les carreaux; des étoiles et des ancres marines au lieu de 
de piques et de trèfles. Dans l'angle supérieur droit est placée une reproduction 
en miniature d'une carte de jeu ordinaire. 

Le roi de triangle nous montre le célèbre Barbe-Bleue s'apprêtant à déca
piter sa femme. 

La reine de triangle nous donne la représentation de Sœur Anne au haut 
d'une tour, agitaut son mouchoir pour appeler les deux cavaliers, ses frères, 
qui s'avancent vers elle au galop de leur monture. 

Le valet de triangle représente un Anglais en villégiature. L'as figure 
Don Quichotte; le dix, Sancho Panza; le neuf, M. de La Palisse; le huit, 
M. Denis, et le sept, M. Dumolet. 

En 189D, parut le jeu français des Maximes. Sur le roi de trèfle, on lit: 
« 631 ans avant Jésus-Christ, mort de Mahomet. » Sur la dame de trèfle, Argine : 
« 292 ans après Jésus-Christ, COIllmencemnnt de l'ère des martyrs. » Sur le valet 
de trèfle, Lancelot: « La. raison est le frein de la force. » 

Les cartes à points elles-mêllles contiennent des maximes, dont nous nous 
bornerons de citer quelques-unes. Sur le dix de trèfle: « Création du monde, 
4004 ans avant Jésus-Christ. - L'Oisiveté ouvre la porte à la lnisère. - L'Oisi
veté use plus vite que le travail. - 1282 ans après Jésus-Christ, Vêpres sici
liennes.» Sur l'as de même couleur, nous relevons: « Firmin Chappellier fit 
breveter en 18D8 des cartes à J' ouer à coins arrondis consolidés et métallisés. 

" . 
Médaille d'or, mandataire de Laboremus, éditeur de la « Culture expériI~entale, 
horticole et agricole de Boigny, en 1890, et des jeux et objets usuels, maXImeS». 
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ONZIÈME PARTIE 

JEUX DE CARTES SATIRIQUES, POLITIQUES, GROTESQUES 

1. - Jeux satiriques. 

Le nombre des jeux satiriques qui furent publiés en Angleterre, à la fin du 
dix-septième siècle, est vraiment considérable. Le recueil de Lady Schreiber 
n'en contient pas moins d'une douzaine de reproductions. L'intérêt est, du 
reste, assez médiocre pour le sujet qui nous occupe, et on peut dire que, 
lorsqu'on en a vu nn, on les a tous vus. Nous citerons cependant, à titre de docu
ment, quelques-uns de ces jeux dont la description est empruntée précisénlent à 
l' œuvre de cet écrivain : 

10 ARMADA ESPAGNOLE. - Les cartes de ce jeu représentent les différents événe
ments se l'apportant à la tentative d'invasion de l'Angleterre. Elles ne sont pas 
rangées dans l'ordre des événements. Le premier de ceux-ci, le Concile du Pape, 
se trouve sur le cœur; le dernier, la pendaison des Jésuites pour avoir prêtlS la 
main à l'invasion, est sur le valet de pique. 

Ces cartes paraissent avoir été gravées, vers 1680, en protestation des 
penchants vers l'Eglise romaine montrés par le duc d'York, plus tard Jean II. 

Roi de cœur: En haut, à gauche, un médaillon représentant une tête cou
ronnée; à droite, la marque de série de cœur. Au-dessous, une vignette, montrant 
une armée arrivant au camp, porte cette inscription: « L'arInée de n1ille eava
liers et de vingt mille fantassins que le COInte de Leicester commandait quand 
il campa à Tilbury. » 

Reine de cœur: En haut, à gauche, tête de femme couronnée, vêtue suivant la 
mode des Médicis. Au-dessous, une vignette représente la reine à cheval, 
accompagnée de gentilshoInmes, visitant le camp. Inscription: « La reine Eliza
beth visitant à cheval son camp de Tilbury, ayant en main le bâton de cQm
mandement d'un capitaine régulier. » 

Valet de cœw': En haut, à gauche~ médaillon représentant un évêque. Au
dessous de la vignette, représentant le Pape entouré de ses cardinaux, est la 
notice suivante : « Le Pape tenant conseil avec ses cardinaux et souscrivant un 
million d'or pour aider l'Espagne. » 

Les cartes à points de 1 à 10 donnent la représentation de vaisseaux Je 
guerre croisant sur la mer. 

Roi de pique: Outre le médaillon représentant un roi le sceptre à la main, 
on voit une vignette où figure une bataille navale avec l'inscription: « Drake 
et Fenez se jettent avec violence sur la flotte espagnole qui se rassemble avant 
de s'ensabler. )) 

Reine de pique: Autre bataille navale, la prernière escadre dirigée pàr lord 
amiral Howard. 

Valet de pique: Potence à laquelle sont suspendus trois moines; plusieuri 



1:'lu l'ope !iv~.r"Jllt"/lioft of 
{jo'" tg /udp the 44f1,1.4rd 

Pive .Re.!ùlt-~IJ/"s if pl" Sl'4111fo 
J'otili~,.s . 

JEU DE LA HEVOLUTIO . A r,LAI~E DE i6 

( R EPHODUCTlO . D'APHÈ ' LE J1E CUEIL DE LADY CIIREIOEII ) 

Knave 

III 

VI 



- 2.18 -

jésuites pendus pour trahison envers la reine, pour aVOIr prêté la maIn à 
l'invasion. 

2° LA RÉVOLUTION. - Jeu édité dans les dernières années du dix-septième 
siècle et rappelant les principaux événements de la célèbre Révolution anglaise 
de 1688 qui, appelant au trône Guillalune d'Orange, assura à l'Angleterre le ferme 
établissement du protestantisIne anglican. 

Ce jeu comprend trente-deux cartes cOInInençant par la carte représentant 
« lord Chancellier condamnant les protestants dans l'Ouest» et se terminant par 
celle où se trouve « Monseigneur le Chancelier dans la Tour IJ • 

3° Tous LES COMPLOTS (1) : Cette série relate les événements de quatre COln
plots contre l'Angleterre: 1 ° la tentative d'invasion de l'Armada espagnole; 2° le 
eornplot de Parry contre la reine Elisabeth; 3° le complot de Guy Fawkes; 4° le 
complot de Titus Oates. 

La planche contenant ce jeu commence par l'as de trèfle: « Le pape et les 
traîtres fugitifs anglais discutent la conquête de l'Angleterre», et se termine à 
l'exécution de Clelnau, etc .... , sur la reine de carreau. Vingt-sept cartes ont rap
port à l'Armada espagnole; trois au cOlnplot du docteur Parry; quatorze au complot 
des poudres, et huit à Titus Oates et au Ineurtre de Sir Edmondburry Godfrey. 

Roi de trèfle: Elisabeth Hrépare UIle forte flotte sous le commandement de 
lord Howard, lord Seymour, sir Francis Drake. 

Reine de trèfle: Le Pape donne un rrlÏllion d'or pOUL' aider l'Espagne. 
'Valet de trèfle: Le cardinal Allen reconnaît la Bulle du Pape qui relève les 

sujets de la reine de leur fidélité. 
Roi de cœur: La reine Elisabeth haranguc son arn1ée à propos de la défaite 

de l'Armada espagnole. 
Dame de cœur : La reine Elisabeth au cainp de Tilbury, avec le guide 

Trunchéon, encourageant ses officiers et ses soldats. 
Valet de cœur : Quatre-vingt-un vaisseaux espagnols brûlés et pris par des 

bateaux incendiaires ou paL" les vaisseaux de la reine. 
4° SACHEVERELL. - Ce jeu complet dépcint l'accusation du docteur Sacheverell 

et est évidemment l'œuvre d'un de ses partisans. Le 13 décembre 1709, M. Dol
beu, le fils de l' archevêque d'York, dont il est fait allusion sur le valet de 
cœur, se plaignit à la rnaison de deux sermons prêchés par le docteur COlnme 
contraires aux principes de la Révolution. On les déclara scandaleux et sédi
tieux, et l'auteur fut lnis en accusation. Le procès cut lieu en février et mars 
1710, et le docteur Sacheverell fut reconnu coupable et reçut la défense de prê
cher pendant trois ans. La reine était dans ses faveurs et lui donna l'importante 
cure de Saint-Andl'e\v, Holborn. Le docteur Inourut en 1724. 

Ce jeu cOJnprenrl cinquante-deux cartes; à l'angle inférieur droit de chacune 
est représentée une petite carte du portrait ordinaire anglais ayant 3 centi
mètres sur 2, tandis que la place disponible en bas est réservée à la légende 
explicative de la vignette. 

(1) En 1679, en effet, au moment où de prélendues conspirations tramées par les catholiques agitaient les 
esprits en Angleterre et faisaient couler le sang sur les échafauùs, on mit SUI' des carles « l'hisloil'c de tous It3s com-
1?lots papistes qui ont cu lieu en Angleterre à partir de ceux: qui se sont produit" au temps de la reine Elisabeth et 
finissant à la dernière et am'euse conspiration contre S. 1\1. Charles 11, avec la représentation exacte du meul'll'e d0 
Sir Godfr'oy Edmunburg )J. Une annonce accompagnant ces <;urles affirmait que CBUX qui n'en fel'aient pas usage ou 
qui les ûritiqueraient se montreraient animés de sentiments favol'ables à la cour de Rome. 
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Roi de pique: « Quand on examine des livres, ce qui mérite de laisse!' des 

traces parait enfin. » 
DaJne de pique: (t EInpêchée d'insulter une reine trop généreuse, elle répand 

sa haine sur le fidèle Mas. » 

Valet de pique: « Celui qui commande un sermon à la foule doit se tenir 

près du prêcheur dans la détresse. » 
Roi de carreau: « Voyez les citoyens de Londres choisir du cœur et de la 

voix les lnernbres loyaux qui méritent leur choix. » 

Dame de carreau: « L'envie voudrait renier l'Eglise, Inais la vérité ne veut 

pas laisser le dérnon brûler cet édifice. » 

Yalet de carreau: « Ici les candidats électeurs insensés adorent celui qu'ils 

rejetèrent peu de temps avant. » 

Roi de trèfle: « Le Inagasin de sédition serait-il tombé en ruine? pourrait-on 

faire quitter ses habitudes au parti? » 

Dame de trèfle: « Quand la foule des rebelles ose attaquer la Couronne, il est 

juste que les gardes loyaux les chassent. » 

Roi de cœur: « Fixée sur un roc, l'Eglise triomphante observe celui qui ne 

voulut pas que la liberté d'un homme d'église fût perdue. » 

Dame de cœur: « Charlnés par une voix si douce et si gracieuse, ils parlent 

les sujets pendant qu'elle parle, la reine. » 

4° To TES LES CHIMÈRES. - Jeu très curieux, illustrant et caricaturant les dif

férents projets nés en l'année 1720, quand un délire de spéculation saisit IJAn

gleterre, comme il avait, auparavant, saisi la France. 

A propos de ce jeu, Macpherson nous apprend que: « Beaucoup des chimères 

déerites étaient, à vrai dire, dénuées de sens et absurdes, émanant de la partie 

très ignorante du peuple; cepelldant elles curent un succès très considérable, 

beaucoup d'argent étant gagné et perdu à cause d'cnes. Il y eut un nombre 

ineroyable de transactions, par jour et par heure, argent coruptant et à des 

prix très élevés. }) 
Le délire était tel qu'une souscription fut laneée ponr « une entreprise qui 

sera révélée en telnps opportun». 
Ce jeu comprend cinquante-deux cartes; à l'angle gauche de chacune est re

présentée une petite carte ordinaire de 3 centimètres sur 2. En haut et en bas sont 

des explications concernant la vignette, qui occupe la majeure partie de la carte. 

Roi de pique: « Une façon inoffensive de remplir les maisons de commerce. » 

Dame de pique: « Enfants illégi1ilnes. » 

Valet de pique: « Huile de rave. » 

Roi de cœur: « Pêche à la baleine. ) 

J)ame de cœur: « Tabac à priser. » 
Valet de cœur: « Sel de l'Ile Sainte. » 

Roi de carreau: « Les n10ulills du Temple. » 

Dame de carreau: « Fournitures de funérailles pour toutes les parties de la 

Grande-Bretagne. » 

Valet de carreau: « Pêche au corail. » 

Roi de trèfle: « Toile il voile irlanclaise. » 

Dame de trèfle: « Prêt d'argent sur un vallon ~auvage. » 

0~ DRÔLERIES. - Jeu de cinquante-deux cartes; les dessins gracleux sont 
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accompagnés de sp~rituels dictons et d'histoires d'un caractère très varié. D'après 
les coiffures à la Fontange des femmes, on peut présumer que la date n'est pas 
postérieure à 1710. 

Roi de pique: ( Le soleil et le souci, ou. une leçon pour le timide. » 
Dame de pique: ( Le voleur Inielleux ou Cupidon et l'abeille. » 
Va/et de pique: ( Mars et V énns pris dans les filets de Vulcain. » 
Ces cartes présentent en haut et à gauche une petite carte ordinaire ayant 

3 centimètres sur 2, et à côté nn nlédaillon dans lequel est placée la légende 
ci-dessus. Le centre de la carte est occupé par une composition en rapport 
a vec le titre. 

Roi de pique: Au prenlier plan est une fleur, tandis qu'au ciel le soleil brille 
de tout son éclat. 

Dame de pique :A gauche sc voit une ruche d'abeiJIes, et à (h'oite une femme 
derni-nue étendue sous une tonnelle. Au premier plan, Cupidon jette son arc et 
s'avance vers la femme. 

Le dix-huitième siècle a connu également les cartes où la satire est em
ployée au service des passions religieuses. Dans le recueil Kh 33 à la Biblio
thèque Nationale, on trouve, en 1720, le singulier jeu portant le titre de : Nieuve 
Constitutie !{aart van's Paussen .qewaande onfeilbaal'lzeid gestigt op do/fzeld en blinlzeid. 
Ce jeu n'est qu'une caricature contre la bulle Unigenitus; toutes les cartes donnent 
la représentation d'une scène dont le principal acteur est très souvent le pape 
Grégoire. Les cartes de figures portent la désignation Heer pour le roi, Vrouw 
pour la reine et !(negt pour le valet. Les séries distinctives sont les cœurs, car
reaux, trèfles et piques. Le jeu comprend cinquante-deux cartes, et les points 
de -chacune sont i~diql1és par un chiffre arabe plaeé près de la marque. Uue 
légende en hollandais est placée au bas de chaque carte. 

Un bien curieux jeu qui trouve ici tout naturellement sa place, est eelui qui 
fut publié vers 1720 lors de la déconfiture du système de Law. On sait que Jean 
Law de Lauriston, financier fmneux né en 1671, vint offrir ses idées au Régent 
pour venir en aide il la France qui était presque acculée à la banqueroute. 
Il reçut, en 1716, l'autorisation de fonder nne . banque particulière avec émis
sion de billets au porteur. Law obtint le privilège du commerce de la Loui
siane et forma une Compagnie de cornmerce sous le nOIn de Compagnie des 
Indes occidentales (171.8). Tout le monde connaît la fureur' avec laquelle le 
public se jeta sur ces actions, mais à la fin de 171. 9, plusieurs capitalistes ayant 
entrepris une canlpagne de baisse, La.::v ne put remonter le courant et le 
27 mai i 720 il dut quitter le contrôle général. C'est évidemment à la suite de 
ce désastre financier que fut composé le jeu que nous reproduisons ici et dont 
de nombreuses éditions furent faites en plusieurs langues et notamment en hol
landais et en français. Voici la traduetion des distiques qui sont placés en des
sous de chacune des vignettes : 

Roi de cœur. 

J'ai découvert la mine d'actions. Faut la fermer, 
Autrement j'aurai pendue au cou toute la cage aux 

[fous. 
Roi de trèfle. 

Je dois me présente!' dans celte posture 
Et m'excuser J'abus comme directeur. 

Roi de carreau. 

J'ai des actions il tous les venls 
Malgré les plus grands efforts des vill'Îers. 

Roi de pique. 

L'argent entre par pelletées, 
Le bruit des mines porte profit. 
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Dame de cœw'. 

Quand on a un cœur et une t ê te comme mon m ari, 

On di still e de 1'01' d 'un chiffon de papiee. 

Dame d e trè fle. 

Quoique les actions de mon m ari hai ssent, 
La forlune sème des t rèfl es dans la co ur des dames. 

Dame de cm'l'eau. 

Mon action saute comme du verre quoiqu 'elle sem
rhl àt claire. 

Mais e lle était impure et pas hien carrée . 

Dame de pique. 

Tout le jeu est disteibu é, 
Nous plantons la pell e à côté. 

Valet de cœu1'. 

J 'ai du cœur, je sui s dur, 
J 'ai le meilleue atout dall s le jeu où tout r.ède aux 

Valet de trèfle. 
ffripons. 

Mon étoil e de chan ce ne s'occupe passi le navire va droit. 
Le lot gagnant rend le valet rapidement maîtl'e et le 

Valel de cm'j'eau. 
lmaîtl'e valet. 

Ell e ne peut r ési st.ee aux rayons du soleil 
Et n e hrillera, qu e SUI' le chül' no cturne de Pluton. 

FI'ontispice du jeu. 

Carte d'avril ou Jeu de cartes de ~lOlllUS 
d'apl'ès la ùeenière mod e. 

L'or est caché. Son manteau doit couvrir 
Ce qu e le spectre de Frédéric Helldrick ne ùoit pas 

l réveiller. 

Outre les distiques, il y a assez souvent des inscriptions placées au luilieu 

de la vignette. Dans le roi de cœur on voit ces mots: Jean d'or, par allusion à 

Law lui-même qui doit être personnifié dans cette figure. Sur le roi de trèfle : 

Administration de ..... après la chance, la peine. - COlnpte rendu faux comme 

de coutume. Sur la dame de cœur: Chaudière à actions. Sur la figure suivante: 

Actions florissantes. Sur la dame de pique: Mme Quincampoix. Sur le valet de 

cœur : Valet fripon - action de fripon. Sur le valet de trèfle : J'ôte la livrée 

et l'esclavage. Sur le valet de carreau : L'on s'échauffe rapidement jusqu'aux 

cendres. Enfin sur le frontispice du jeu: Lots en or; lots en papier. 

On trouve assez fréquemment ce jeu en une grande planche et il fait alors 

partie de toute une série de caricatures qui furent publiées à cette époque 

contre le fameux financier. Toutefois il existe, dans la collection de M. G. Mar

teau, un exemplaire de ce jeu réduit en cartes à jouer : toute la série noire 

y est imprimée e,n bleu, tandis que les cartes de cœur et de carreau sont entiè

rement imprimées avec de l'encre rouge. 

Les jeux de cartes satiriques fur~nt assez nombreux en France claus la pre

mière partie du dix-neuvième siècle, mais en raison de leur caractère grotesque 

nous les étudierons un peu plus loin sous la rubrique de : cartes cl J'ire. 

II. - Jeux politiques. 

Parmi les jeux politiques, l'un des plus intéressants est évidemment celui de 

la Révolution de 1830, que nous avons eu la bonne fortune de rencontrer encore 

dans la collection de M. G. Marteau. Dans ce jeu, les cartes majeures nous donnent la 

représentation du portrait des principaux personnages ayant joué un rôle rnarquant 

dans les événements politiques de cette époque: les points représentent les scènes 

auxquelles a donné lieu cette Révolution. Les as reproduisent exclusivement des 

monuments de Paris dont les alentours ont été le théâtre des principaux épisodes 

révolutionnaires. Le roi de cœur figure Louis-Philippe qui s'appuie sur la charte 

de 1830; la légende qui acconlpagne cette vignette est: « Elle sera désormais 

une vérité. » La reine de cœur est la reine Amélie, qui est qualifiée de « Bonté, 

Bienfaisance ». Le valet de cœur est un polytechnicien: ( Intrépidité, Déyoue

ment ». Le roi de pique est La Fayette, qui tient à la luain la cocarde tricolore 

avec cette devise : « El1c fera le tour du monde. » La dame de pique est 
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Mlle Laurent accolnpagnée de la légende: ( Je. venge mon père. ) Le yalet de pique 
représente deux soldats se serrant la main : (\ Liberté, Ordre public. » Le roi 

CARTES l\IAJEUnES DE LA SÉnIE DES PIQUES 
JEU DE LA RÉVOLUTION DE 1830 

(COLLECTION G. MAnTEAU ) 

de carreau est le duc 
d'Orléans en artil
leur appuyé contre 
un canon; il est ac
compagné de cette 
dev] se: « Espoir des 
Français. » La da
Ille ne carreau est 
Mlle d'Orléans: 
(Candeur, Beauté.» 
Le valet de carreau 
figure un lnausolée 
au pied duquel 
pleurent deux étu
diants: « Lullemant, 
juin 1822. » « Ecole 
de Droit et de l\lé
decine. » Le roi de 
trèfle est le fin an -
cier Laffitte, l'ami 
du peuple. La dame 
de trèfle est Justine 
Mercier, vêtue d'ha
bits masculins et 
montant lu garde 
près d 'un tonneau 
de poudre: « Cou
rage, Hurnanité. » 
Le valet de trèfle 
est Benoit, assis sur 
l'affût d'un canon; 
il est accompagné 
de cette légende: 
( Il a bien mérité de 
la Patrie. » Outre 
les scènes de Révo
lution, les cartes de 
points présentent 
des épisodes re
marquables, tels 
que le dix de car

reau qui figure la ( Courageuse résistance des journalistes refusant de céder 
devant la force des arrnes »; le huit de trèfle, qui représente une charmante 
jeune femme occupée à fondre du plomb pOlIr couler des ball~s révolution
naires, etc. Ce jeu est cornposé de trente-deux cartes. 
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Deux ans plus tard, en 1832, parut lc jcu dcs Barricades, qui est à peu pr(\ 
similair à celui que nou venons de décrire. Ce j lU, qni appartient an si il la col
lectiun G. Marteau, 
COIn pre n cl trcnte
d ux cartes sur 
chacune desquelles 
figure une cène rap
pelantlcs principaux 
épisodes d la Révo
lution qui prononça 
la déchéance de 
Charle X et procla
ma Loui -Philippe 
le roi c n titlltion
nel de Fl1ançais. 

L . carte sont 
entour) es d'une 
bordure ycrte dans 
laqlwlle e trouve 
insc~lite toute une 
succcssion de feuil
les de laurier ratta
chées tOlltesles nne 
aux autr s. ous 
chacune de vi -
gnettes illustrant la 
carte se trouve une 
lég nde appropriée 
à la circon tance. 

lloi de trèfle: 
« Le trois pou
VOIrs. » 

Dame de trèfle: 
la Victoire, acconl
pagn)e de c tte lé
gende: « La Victoire 
en chantant nou 
ouyre la barrièrc. » 

••• • • t.+ • • 

+ •• 
• • ••• 

• + + •• • • • • 

Valet de tJ'è(le~ 
Doctrinairc: « e 
dérang z pas le 
monde, lais ez cha
cun comme il est. » 

CARTE .... DE POl 'T ' DE L\. ImlE DE' PIQLE ' 

JEU DE L.\. HÉ\'OLUTlO. DE 1 30 

(COLLI·,CTlO. G. MARTE.\! ) 

Roi de cal'reau~ 25 J u ill"\t: « Vite, bri on 
brison -le , nlorbleu, éteign Il le hlIul(\re 

Dame de ca)'reall~ la daInc indiyi ~ ibl \: « 
rons la perte des roi . » 

, b1'i on , Inorbleu, leurs charle , 
et mctton -y le feu. » 

i le de 'poti IllC con pire, conspi-

33 
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Valet de carreau) saint-sirnoniste : Air de Diavolo: « Partageons, mon cher 

frère, partageons les biens ici-bas. )} 
Roi de jJique) roi déchu: « Partant pour la Syrie. )} 

Dame de pique) la Sainte-Alliance: « Ils viennent jusque dans vos bras égor

ger vos fils ct vos compagnes ... » 

Valet de pique) Carliste: « Hélas! Hélas! le bien-aimé ne revient pas. 1) 

Roi de cœur) roi citoyen: « V cillons au salut de l'Empire, veillons au main

tien do nos droits! » 

Dame de cœur, France de Juillet: « Peuple français, peuple do braves, la 

Liberté ouvre ses bras. )} 
Valet de cœuJ', jeunes patriotes: « Liberté! Liberté! que tout Il10rtel te rende 

hOllllllage. » 

l If. - .Jeux grotesques. - C'artes à rire. 

On 8, pour le dix-septièn1e siècle, quelques citations de jeux fantaisistes. Le 

plus curieux spécÎlllen est assurérnent celui qui fut publié à Londres, en i692, 

sous forille de volume, aiusi que 1l0US l'apprend Don CalIllet dalls ses mémoires. 

Ce jeu est intitulé: « De l'art de découper et de trancher à table. )} La série des 

cœurs est consacrée à la viande et celle des 

tr(\fles aux poissons; les carreaux sont réservés 

à la volaille, tandis que les piques représentent 

les mets préparés. Dans ce jeu, on nous montre 

le roi de cœur occupé à traucher un magnifique 

beafsteck, tandis que celui de trèfle a de\Taut 

llli un énorme hareng. Le roi de carreau s'ef

force ·de découper, dans les règles, un volumi

neux dindon, tandis que le roi de pique s'exerce 

sur un pâté de gibier. 
Au dix-huitil'll1e siècle, on ne trouve pas 

à propreillent pader, de jeux grotesques, cal' les 

mœurs avaient alors quelque chose de raffiné 

qui n'aurait certes pas favorisé l'apparition d'un 

jeu burlesque. 
C'est surtout au dix-neuvième siècle que 

les con1positeurs humoristes donnèrent libre 

cours à leur imagination dans la publication de 

ces odes de jeux. L'idée première vient des 

pays de langue allen1an de et particulièrement 
IlLïT DE PIQGE v 

DÉxomlÉ « \ïSITE!,; DU JOUR ilE L'.\X l) de 'ienne. Il est bon toutefoi de faire ob-

, COLLECTIOX O. ~ARTEAI'\ seryer que nous ayons repris cette jnvention 

. a\yec beaucoup de succè , et que nous layons 

exploitée ayec toute la yerve et tout l'esprit qui caractérisent la nntion française. 

Un des premiers jeux que l'on puis e citer pour cette époque a été publié par 

]e libraire Cotta, à Tllbinge,' yille du "urlernberg. Le carte majeures repré

sentent de~ personnage ernpruntés à la tragédie de Schiller: Jeanne ri Arc; ce 

ont: pour les cœur, Charles YU, Isabeau de Bayjère ~t Lahire; pour le trèfles, 
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René d'Aujou ayant à ses pieds la couronne de Sicile; Louison, sœur de Jeanne 

d'Arc, et MontgoIllery; pour les carreaux, Philippe de Bourgogne, Agnès Sorel et 

Raymond, tandis que pour les piques nous trouvons Talbot mourant, Jeanne 

d'Arc, et Lionel enlevant l'épée de Jeanne d'Arc. 

Dans les cartes de points, ces derniers sont généralement figurés par des 

jeux d'enfants ou des petites scènes hUlIloristiques. 

En 1810, le Inême éditeur s'inspira de la Trilogie de Schiller pour faire un 

nouveau jeu. Les personnages représentés dans les cartes majeures sont les 

principaux acteurs de la célèbre pièce, qui comprend: le camp de Wallenstein, 

les Piccolo mini ct la Inort de Wallenstein. 

La même année, Cotta fit encore paraître son Almanach de cartes qu'il dédia 

« à Sa Majesté Louise de Prusse, la mère de cc pays, en mérnoire de son profond 

AS DE TRÈFLE 
DÉ:'\OMM~ « UN DANC DU LUXEMDOL'HG » 

( COLLECTION G. MARTEAU ) 

respect». Ce jeu forme un petit 
livre in-24 contenant un jeu COln
plet de cinquante deux cartes, en 
face de chacune desquelles est 
imprimée une petite poésie expli
quant le sujet représenté. Le roi 
de cœur est Apollon, la dame 
Vénus, et le valet, l'Amour; le roi 
de trèfle est Jupiter, et la dame, 
Junon; V llicain est le roi de 
pique, il a pour reine Minerve 
ct pour valet Mercure; Bacchus 
est le roi de cal'reau, C(~rès en 
est la dame et Pâris le valet. 
Comme dans les jeux précédents, 
les points sont forInés, sur les 
cartes basses, par des scènes 

burlesques, des ornements ou des têtes d'expression. 

N ons ne savons si ces cartes obtinrent le succès désiré par les éditeurs, 

toujours est-il qu'elles furent assez longtemps à s'implanter chez nous. 

Le premier jeu qne nous avons rencontré dans cet ordre d'idées, en France, 

est celui qui rnet. en caricature les principaux journaux parisiens et leurs inspi

rateurs, que nous dénommerons: le ({ .Jeu des Journaux Il ; il fnt édité vers 1819. 

L'artiste qui a composé ce jeu est évidemment un libéral. On reconnaît facile

ment sa manière de penser dans le choix qu'il a fait des personnages destinés à 

représenter les principaux journaux périodiques ou quotidiens de cette époque. 

Le roi de trèfle est le Journal des Débats)' il est personnifié par son directeur 

Bertin, qui porte à grand'peine deux énorlnes sacs remplis de fourrAge; sur l'un 

des deux on lit le Inot Empire destiné à rappeler que cette publication fut pendant 

onze ans le journal de l'Enlpirc et reçut des subventions du régime iInpérial. 

Le dessinateur paraît, en outre, avec les deux ânes auxquels Bertin porte leur 

nourriture, rappeler la bienveillance non dissÎlllulée du journal pour la noblesse, 

figurée par l'âne au grand cordon, et le Clergé, qui se signale par le bonnet 

éteignoir, symbole des idées rétrogrades qu'on lui reprochait alors. POUl' faire 

en quelques lignes l'historique de ce journal, nous luentionnerons les luttes qu'il 
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eut à soutenir contre le parti philosophique au commencelnent du dix-neuvième 

siècle; par décret du 18 février 1811, la proprièté du journal fut confisrJllée et 

réunie au dornaine de l'Etat. Le Journal des Débats était surtout l'intel'prète du 

fait, c'était le journal historique par excellence. Pendant la période des Cent

Jours, du 21 lnars au 7 juillet 181D, le journal changea SOIl titre contre celui 

de Journal de l'Empire. 

La daIne de trèfle est la Gazette de France)' elle est représentée par une dame 

âgée qlli, armée d'une énorme plume d'oie, s'apprête à rédiger son journal. 

On peut voir dans ce personnage soit Mme BoIly, qui rédigeait alors dans cette 

feuille les rOluans et la littérature légère, ou plutôt encore une douairière du 

grand siècle par allusion à SOIl origine reculée (1631); l'attribut de ce journal, 

auquel il doit du reste son nom, est une pie 

« Gazza »; c'est cet oiseau qui selnble dicter à 

la rédactrice du journal ce qu'elle doit écrire. 

Le valet de tl'èfle est Clopine au ; il est facile 

de l'identifier et de reconnaître dans ce person

nage le fameux Talleyrand avec son pied-bot. 

Autour de sa tête, et formant une sorte d'au

réole, on aperçoit un arc-en-ciel rappelant les 

nombreuses nuances politiques entre lesquelles 

il oscilla bien longtelnps. 
Le roi de cœur est le Constitutionnel, journal 

du cornmerce, politique et littéraire, qui parut 

pour la première fois le 2 luai 1819, et exerça 

une grande influence sur les esprits au com

mencement de la Restauration, influence qu'il 

dut à un habile luélange d'idées libérales et de 

sympathies plus ou moins avancées pOUl' la 

gloire et les Inalheurs de l'Empire. Le person

nage qui est au centre de la vignette est nn 

SEPT DE TRÈFLE guerrier romain qui défend la Charte constitu-

DÉNOl\lMb: « COM1~ DIE li tionnelle, pilier de la royauté, que surmonte 

(COLLECTIO:-; G. MAnTEAU ) une Pallas portant les attributs du pouvoir 

royal: l'écu et le sceptre fleurdelisé. 

La danll~ de cœur est la J.rJinerve (i'ançaise, qui succéda en février I8i8 au 

Jlfercure de France J' cette feuille avait à sa tête MM. Aignan, Benjamin Constant, 

Evariste Dun10ulin, Etienne, Jay, E. Jouy, Lacretelle aîné, Tissot. A vrai dire, 

la lJfinerue fut la véritable Satire Ménippée de la Restauration, elle disparut en 

1820 (1). La lJlinerue était un périodique très estimé ct d'un libéralisme honnête 

qui avait pris à tâche de combattre les ultra-royalistes et les fanatiques. 

. Le valet. de cœu~'l est le Figaro, lnais il n'a aucun rapport avec le périodique 

q~n porte aUJourd'huI ce non1 puisque ce dernier ne fut créé qu'en 1826. Le bar

bIer espagnol que représente la vignette fait probableluent aJlusion à quelque 

personnage de cette époque. 

Le roi de carreau est le Moniteur)' il fut fondé le 24 novembre 1789, mais 

(1 ) Hatin, Bibliographie des joumaux . 
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il ne fut revêtu du caractère officiel qu'eu nivô e an VIII. Le illoniteur étant 
un journal du GOllvernrlnent, a dù naturell 'ment varier sa couleur niv~nl les 
régimes dont il était l'organe. La vignette le re}H'(\Sellte son. l'apparence d'un 
tête de Turc SUL' laquelle les aIllateurs vienllcut frapper tour à tour. Les nOln. 
hreux drapeaux fichés dans le billot Ylnbolisent peut-être les diverses opinions 
que cette feuille a dù forcément repré cnler tour à tour. A l'arrière-plan, la 
figure du Temps moutre que ce journal e ~t in 'cnsible il ce graud de tructeur. 

La dame de carreau c'e t le périodique Le. Lettres normandes; il s'jntitllinit 
égalcment : Petit tableau moral, politique et littéraire, adJ'fssé P((l' un lYorlJ/and d()I'{Jnu 
PurisifJl, â plusieurs (/f ses compatriotes. Lr journal dura troi ans, du 18 ~eptcJllbre 
1817 an 4 septembre 1820. Cette feuille ne uwnquait ni d'('sprit ni de llHl.lice, 
esprit et lnalice entés sur un fond solide dr bon sens et cl bons principes. La 
helle oI~lnande non ' reprèsl'nte 
Léon Thie s(\, son directeur, rn
voyant des pichellett(' sur le nrz 
des ftluntique , soit qu'il appar
tin sent aux ultr'a-royaliste., oit 
qu'ils fissent partie du clan cléri
cal. Les Lettres JWJ'J7WndfS furent 
clénonc(\es il la tribulle nalionale 
pour un article sur la cérélnonie 
expiatoire du 20 janvier, et nn arrêt 
de la Cour d'assises Je la eine 
ordonna la destruction du numéro 
qui cont unit cet article. 

Le valel de carreau e t l)oJl 
Quichotte, qui représente son fOll

dateur, M. Esneaux. Ce fut un 
journal lnoral ct politique, Inai 

SEPT 1>E PIQCE 
J)1~ :\O\lMK « 1'EII\lO:\ SUII LE JI.l~ ~E )) 

'COLLEt:TlO:-/ G. ~ ,\IlTrAl ') 

qui nc fut pas continué, l'aut 'lll~ s'~tant pre que con tmnJuent trouvé l'rtcnu 
depui. l'originp de a pllblication ur Ip htlnrs de la polic' correctionnel1' ou 
Jans le, rellule de la Force, 1818. 

Le roi dc pique e ,t 1(' COJlSeI'L'ateUI') qui parut du lnois d'octobre 1818 au 
mois de mal' 1820. on apparition fut un y('ritable évén lnent politique, car il 
élait l'organe et le point de rallielnent de tout lin parti. M. de Chateauhriand 
ne d(\daignait pas d'y collaborer ou la ignature dr : LfJ COJlsel'l'ateul'. L'éJitellr 
rereyait 1 s articles de tont('s les main., il condition, tontefoi , d 'être antori. " 
il lnettrp au bas de l'article la ignature Je l'un dr. Illemhre mar({UHut du 
parLi. Parmi le rédacteur, on di tingllüit de Bonald, Fiév"', ~lartainville, 

aint- larcellin, etc ... Ce journal était cou idér ~ comme l'organ(' des J é uite , 
et c'e t pour cette raison (rUe ln vignette rcpré entp un des lllembres de cette 
congrégation, marchant avec une torche ct un épée il la main pour nlettl'e tout 
à feu et il :allg. Il s'avance il la tête d'une tl'oupe grotes<Iu de ce. chevalier de 
l'éteignoir, ur lesquel' on fai ait. il cette époque, de i nornbreu. es plai Hnt 'ri . 

La dame de pique ' t la Quotidienne; elle fut fondt~e en 17975, par Michaud 
de Fontan , La Harpe, etc... upprinlé) le 18 fructid l' an \, elle reparut 
en 1 14 ou le nom de l~"lellille du Jour, III ai elle ne reprit on nom prinlitif 
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qu'au mois de juillet de l'année suivante. Ses rédacteurs, qui désiraient surtout 

en faire une affaire financière, se préoccupaient uniquement de flaiter les pré

jugés et les affections de leurs lecteurs. Cette feuille renfermait beaucoup de 

méchanceté et peu d'esprit; les principes et les opinions qu'on y défendait ne 

cadraient en aucune manière avec ceux de leurs rédacteurs, qui étaient les 

premiers à rire des articles qu'ils imprimaient. La vignette représente une 

vieille aristocrate du dix-huitième siècle, armée de ce fameux éteignoir qu'elle 

emploie à cacher la Vérité qui fait de vains efforts pour sortir de son puits. 

Le valet de pique est Becile, qui ne correspond à aucune des publications 

périodiques de la Restauration. Le dessinateur a évidelument voulu carica

turer Chateaubriand qu'il a reproduit sons les traits d'un jésuite, et il a donné 

à son personnage l'attitude chère à l'auteur du Génie du christianisme. 

A la Inême époque que le jeu dont nous venons de parler parut le « jeu 

de cartes à rire de Thalie », qui luit en caricature les principaux théâtres de 

Paris et leurs preluiers rôles. 
Le roi de trèfle, qui est consacré au théâtre Feydeau, se trouve caractérisé 

par le fanleux musicien Boïeldieu, qui est assis dans une voiture sur le point de 

verser, par allusion aux Voitures versées~ célèbre opéra comique de cette époque. 

Deux dames, aux costulues assez extravagants, le retiennent par le pan de son 

vêtement; c'est une allusion à Ma tante Aurore~ du même auteur. La scène est com

binée de façon à rappeler les efforts faits par la direction du théâtre pour empêcher 

la chute de ce compositeur dont les œuvres avaient obtenu un si grand succès. 

La dame de trèfle est la Porte-Saint-Martin. Le personnage qui occupe le 

centre de la vignette est le. meilleur artiste de la maison. On n'ignore pas qu'il 

se tailla un si beau succès dans la Pie voleuse que la dame porte sur sa main 

gauche. Il est bien évident que le dindon qu'elle flatte de sa main droite et le 

vieil aristocrate qui lui sert de monture sont des souvenirs de deux de ses rôles 

dans lesquels elle obtint un si grand succès. 

Le valet de trèfle est le Cirque-Olympique; il est caractérisé par la person

nalité de Franconi, l'illustre écuyer que l'on surnomlnait à juste titre l'Homme

centaure. Au second plan, on aperçoit une demoiselle faisant de la voltige sur 

un cheval, exercice qui était alors fort apprécié du public. 

Le roi de pique est l'Odéon, et le personnage qui est figuré au milieu des 

flammes d'un bûcher est une allusion à l'incendie qui consuma ce théâtre 

en 1818. Il renaissait de ses cendres en 1819. 

La daIne de pique est le théâtre de la Gaîté, et les attitudes des person

nages sont le reflet des pièees tragiques et comiques qui y étaient jouées. Les 

principaux succès sont figurés par les attributs des personnages; le Pied de n'lOuton 

que cette dame tient dans sa lnain gauche rappelle la célèbre féerie du même 

nom et son accoutrement en général est une allusion à son répertoire de pièces 

militaires, entre autres aux Hussards de la Mort dont elle porte les insignes sur 

la poitrine. 
Le valet de pique est le Vaudeville. C'est une satire commémorant l'insuccès 

de cette scène dramatique depuis son déplacement et sa nouvelle installation, rue 

de Chartres. Aucun spectateur ne se présente au guichet, tandis que la foule se 

porte en masse au nouveau théâtre du Gymnase-Dramatique. L'arlequin qui est 

au centre n'est autre que le directeur, Désaugier. 
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Le roi de cœur est le Théâtre-Français, et le personnage Talma; il tient à 
la main un papier où sont écrits ces mots: Congé de trois 17wis. Ce fait se rap
porte au fameux congé d'un trimestre dont tous ses contemporains, en général, 
luais surtout les Parisiens, lui faisaient un grand grief, sous prétexte qu'il abusait 
de ses vacances pour aller colporter en province les pièces du répertoire de la 
Comédie-Frauçai se, dOllt les titres se trouvaient inscrits sur les ballots de la dili
geuce qui est figurée au second plan de la composition. Les mots: Qu'en dis-tu? 
qui sortent de la bouche du célèbre acteur sont tirés de la pièce de Manlius, 
qui fut un des plus grands succès d'alors. Tahna avait, paraît-il, ]e don de pro
noncer ces paroles d'une façon telle qu'un frisson d'épouvante et de terreur 
parcourait aussitôt toute la s<llle. 

La dame de cœlll' est le théâtre des Variétés. Les deux personnages placés 
en avant sont Brunet et Potier, les protagonistes des Variétés pendant les pre
mières années du dix-neuvième siècle. L'acteur Brunet réussissait admirableulent 
les incarnations des jocrisses, des nourrices et des pioupious; celui qui est à 
l'arrière-plan lllontre que Polin, la gloire de nos lllusics-hall actuels, n'a rien 
inventé COlnmc genre, ni surtout comme attitude. 

Le valet de cœur est le Gylnnase; il est caractérisé par l'un des nleilleurs 
acteurs de la maison, connue alors sons le nonl de Théâtre de Madame. Cet acteur, 
nOlDmé Perlet, était, paraît-il, d'une maigreur invraisemblable. 

Le roi de carreau est l'Opéra, symholisé par le surintendant Papillon de 
la Ferté. Pour rappeler l'importance du corps de ballet de ce théâtre, on a 
placé eutl'e les jaJnbes du personnage principal un certain nombre de ballerines 
liées 011se111ble par un fil, à la manière des anciennes marionnettes du dix
huiliènle siècle. 

La ùame de carreau est l'O/Jeta-Buffa, qui ôtait les Italiens d'alors. Le person
nage du 111ilieu de la vignette est la prima donna assoluta qui faisait alors la pluie 
et le beau telnps dans le théâtre et était égalelllent l'enfant chérie du public. 

Le valet de carreau est l'Ambigu-Comique; il est personnifié par son fonda
teur, Alldillot, en tre les jambes duquel on voit se développer une scèlle tirée 
de quelque drame noir fort en honneur à ce monlent. Le sujet semble em
prunté à quelque légende du Moyen Age, dans laquellt~ un vaillant chevalier 
vieu t arracher quelque beUe captive des lnains d'un monstre odieux qui la 
retenait prisonnière (1). 

Les cartes de points sont identiques pour ces deux jeux, ce qui indique bien 
qu'ils sortent de la lllêlne maison d'édition. L'as de carreau nous donne lareprésen
tation du Coup de vent; le cleux nous montre un membre de la famille Pourceaugnac; 
le trois, les vélocipèdes. L'as de pique est le bouillon pointu; le deux, une porte 
de la ville; le trois, le jour des Barbes. L'as de cœur est un voltigeur; ]e deux 
représente UIle figure à double face; le trois, Psyché enlevée par le Zéphir, etc. 

Dans la collection Hennin, à la Bibliothèaue Nationale on rencontre la . , 
plupart de ces cartes à l'état de copies, entre les années 1818 et 1820. Nous 
pensons que c' cs t celte épo(lue qu'il convient de leur assigner. 

Nous reproduisons ci-contre le jeu des cartes récréatives, qui fut édité en 

( ~ ) Nous dev(\]~s le~ ~den~ilici1Lions ùe ces curieuses carles il M. Paul ù'Estrée qui nous a si souvent fait profiter 
ùcs t1'cs01'8 ùe son cl'llLhLlOU a laquelle on nc fait jamais vainement appel. ' 
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~819 par Terquem e~ .May, de l\h'tz, et c'est très probahlenlent un des IH'elnier 
Jeux de ce genre qUI fur 'nt fabriqués 'Il Francc. Le frontispie représpnte une 
~araùc Jans un t~l ;(ltrc forain, auprès d(\s ChaIllps-Elysées. Le roi de CŒur e t 
1 AInour, ,t la re111e la Volupté; pOUl' le~ trèfles, IlOll . trouvolls naechus avant 
pour. reine UIl(' bacchante; pOUl' les carreau.', le roi est emllUS et]a l' 'iuc Eye, 
tandis que Plutus est le roi de pique, et la },'ortune, la rein('. 

Daus la collection de .M. G. Mtlrteau, non a\ons tt'ouvé ce jeu en cartes usagép, 

LA PAHTIE ])E ' C.\RTE S At: C.\F{; 

J) ·.\PIÜ:~ DOILLY, :\1:\6 sl i;C LE 

f IlIDLI OTIII~:I)IIl: • . \1'IO\.\ I.E. - E:-;T.\ \IPES; 

ct nou n avon reproduit!<, Sp(\Cilnens que ce Hu col1pctionneul' a . u recueillir. 
Le \'al ,t de cœur e. t un Tt'oubadoul' llrallué; le valet Je trèfle, le :Malin; Je 
val ,t d carreau, un piqueur d'as iette, et le valet de piqlW, l ' Financier. 

En 1820, on publia un jeu de PÜll1et grote que dont la prclllière plau 'he 
compl(\tc IllC 1I1'e 420 nlilliuH\tre sur 30:3 et contient villgt-d '11. " cartes, et la 
seconde, 30:5 milliInètl'c sur 180, pr(\sente les Ji ~' autres cnl'tes fOl'Illaut le jeu. 
Chacuue Je cartes nle Ulle GO Inillimètre .. nI' HO; au centre de chaeUIle d'elles est 
plac' un sujet de tillé à provoquer l'hilarit " de . joueul", tandis que le coin Slip ,

rienr il tlroit, e t oc npé par la r pré 'cntation d'une petite carte au portrait ol'di
nair('. Une legende, cornpo. ée par un ' plai allterÎe facile, oru cha une de gra
vur ~ ; c' ' . t Hin i qn \ 1 \ roi de cœur: repré . entt'\ sous le . traits (l'un hOInme ventru 
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assis près d'une table chargée de victuailles et ngrémentée de nombreuses bou

teilles, est dénommé « Milord Bouf ». La dame de cœur est représentée sous les 

traits d'une duègne volun1ineuse entr'ouvrant légèrement sa jupe pour donner 

passage à une longue théorie de polichinelles et d'arlequins; cette charmante 

personne est qualifiée dn nom de « Mère Gigogne ). Le valet de cœur est Arle

quin; le roi de pique, M. Diafoirus; la dame de pique, l\lme Bichon; le valet de 

pique, Crispin. Le l~oi de carreau est Don Quichotte; la dame , Mme Angot, et le 

valet, Sancho Panza. Le roi de trèfle est le Mondor financier; la dame, la COffi

te~se d'Escarbagnas, et le valet, Gille. 
Quelques années plus tard, vers 1825, les éditeurs Terquem et May, de Metz, 

dont nous venons de parler il n'y a qu'un instant, firent établir à la lithographie Du-

• puy, rue des Pécheresses, 7, un jeu de cartes comique cOluposé de cinquante-deux 

pièces. Les cartes majeures étaient : pour 

l'es cœurs, Ulysse, Iphigénie et Mardochée; 

pour les trèfles, Pyrrhus, Esther et Aréas; 

pour les carreaux, Agamemnon, Agrippine 

et Oreste; pour les piques, Assuérus, Andro

maque et Burrhus. Les points des cartes 

ordinaires sont formés de toute une série 

de sujets comiques ainsi que de quelques 

rnonuments gothiques. 
Parmi tous ces j eux de cartes à rire, il con

vient de signaler celui qui fut composé par le 

colonel Athalin~ officier de la Cour de Louis

Philippe. L'auteur a pris le soin de se repré

senter dans la carte du valet de trèfle, occupé 

à peindre une planche de cartes à jouer, tan

dis qu'à ses pieds un jeune enfant examine 

avec curiosité quelques-unes de ses produc

tions. Au fond de son atelier, sur un chevalet 

est placée une toile peinte représentant le 

valet ordinaire de trèfle, Lancelot; et dans le 

bluteau qu'il tient suspendu à la main droite 

est inscrite la signature de l'inventeur du 

YALET DE TRÈFLE jeu: Louis Athalin. L'artiste représenté au 

DU JEU DU COLO:-./EL ATHALIN ( GRANDEUR ORIGINALE ) luiliell de la vignette n'est autre que l'auteur 
de ces ingénieuses con1positions. 

Dans ce curieux jeu, dont nous devons la communication à M. le comte de 

Rochambeau, les cartes majeures sont: pour les cœurs, Charlemagne, Judith et 

Arlequin; pour les trèfles, Alexandre, Cléopâtre et Jacquemin Gringoneur; pour 

les carreaux, César, Rachel et Hector; pour les piques, David, Pallas et Hogier. 

Chacune de ces cartes représente un des principaux épisodes de la vie du 

héros Jont elle porte le nom; c'est ainsi que Charlemagne est représenté debout, 

près d'un meuble gothiqne sur lequel est placée la couronne impériale qu'il vient 

de recevoir. Sa main droite tient le glaive, tandis que la gauche dépose sur le 

meuble un pli cacheté contenant pl'obableluent quelque plac.et de ses nouveaux 

sujets; David est représenté terrassant dan·s une lice le géant Goliath, César 
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reste en extase devant le tombeau du roi de ,Macédoine; Alexandre est figuré 
sauvant la vie à son père pendant la bataille qu'il soutenait contre les Triballes. 

Judith, superbement parée, porte dans la main droite un glaive, tandis que 
de la gauche elle saisit par les cheveux la tête d'Holopherne qu'elle vient de tran
cher. La reine de trèfle, Cléopâtre, étendue sur un divan, porte à son sein l'aspic 
qui doit lui donner la Inort. Rachel se tient aux côtés de son cousin Jacob; ce dernier 
est à la recherche d'une citerne pour abreuver ses troupeaux. On n'ignore pas en 
effet qu'il avait été condamné à exercer cette hurnble fonction pendant quatorze 
années pour obtenir la main de celle qu'il aimait. La dame de pique, Panas, est re
présentée debout, le bras gauche protégé par un bouclier et la poitrine recouverte 
d'une cotte de mailles : à ses pieds, parmi les branches, est placé un hibou. 

Les cartes de points de ce jeu sont traitées dans le goût de celles de Cotta 
et des Jeux des Journaux. Le huit de carreau, par exelnple, nous fait assister à 
un bal à la Cour; le quatre de cœur nous reproduit l'intérieur d'une maison où 
de savants personnages étudient un globe terrestre. Les jeux des enfants n'ont 
pas été oubliés, et le cinq de trèfle est consacré à une partie d'échasses, tandis 
que le deux de cœur nous dévoile l'intérieur d'une honnête bourgeoise dont la 
fille est occupée à atteler, à une voiture légère, deux superbes coursiers de carton. 

En 1835, on édita à Paris un jeu grotesque complètement différent de ce que 
nous avons vu jusqu'à présent. Chaque carte, qui mesure environ 60 millimètres 
de largeur sur 97, offre la vue d'un personnage caricatural, portant sur la poitrine 
la réduction d'une carte de jeu ordinaire, Les figures majeures ont des aspects 
assez étranges et figurent: pour les cœurs, Vulcain , Vénus et Don Quichotte; 
pour les trèfles, Nt'ptune, Amphitrite et M. Pigeon; pour les carreaux, Jupiter, 
Junon et Sancho; pour les piques, Pluton, Proserpine et un suisse de paroisse. 
Les cartes de points sont traitées de la même manière que les cartes majeures 
et préseutent aussi un personnage grotesque tenant dans ses bras une 'des cartes 
du jeu ordinaire. Le sept de pique est soutenu par Gargantua, le dix de cœur est 
un habitant du Céleste-Empire, le hllit de carreau, un joueur de flûte, etc. 

Pour la lnême date nous avons trouvé dans les cartons de la Bibliothèque 
Nationale un jeu de cartes formé des différents personnages jouant un rôle plus 
ou moins impol'iant dans la cérérnonie du mariage. Le centre de chaque carte 
est occupé par un personnage de la noce tandis qu'une petite carte de jeu ordi
naire, placée dans l'angle supérieur à droite, donne à chacune d'elles sa valeur. 
Les rois de ce jeu sont constitués par les jeunes mariés, les reines sont les 
épouses et les vnlets les notaires. L'irrévérence vis-,à-vis de ces officiers rninis
tériels se trouve accentuée par les dénominations qui leur sont données: nous 
trouvons, en effet, M. Duconfrat, M. Minute, NI. Dossier et M. Grapineau. Sur les 
cartes faisant partie de la série basse, sont dessinés les personnages les plus 
divers. Alors que les dix et les huit sont consacrés aux invités de la noce, les 
autres points figurent les personnes attachées au service de la cuisine, de la 
cave et de la table. 

Dans la collection ,.de M. G. Marteau, nous avons découvert un jeu de la Dot 
complètement différent comme acteurs, mais dont la disposition générale est la 
lnême : le centre est toujours occupé par un grand personnage vêtu suivant 
les modes d'alors, tandis que la petite carte ordinaire de jeu est placée à 
l'angle supérieur droit. Pour les piques, les cartes majeures sont figurées par 



EXPLICATION 

DU JEU DE LA DOT. 

CE Jeu est composé de 32 Cartes, dont 16 représentent: 

J Le Marié. . . . . • . • . . . . . . :~ 9 Le 1er témo~n garçon d·.honn: , . 
La Marlee.. .. . .. . • . •. • ., . 10 Le"e témUln garçon d honn 
Le Père du Marié. . . . . . . " II La Corbeille •............ 
Le P~re de la Mariée: . . . ..) 12 La Dot ................ . 

5 La Mère du Marié....... !, 13 Cousine de province ..... . 
6 La Mère de la Mar~ée. . . ., J 4 Parente ?e campagne. . . .. ~ 
7 La Sœur de la Manée. •. . , 15 Le Notalre. . . . . . . . . .. . . . j'§;: 
8 La Fille d'honneur. . . . . . .' 16 Le Curé.. . . . . . . . . . . . . . .. ~ ~ 

Les seize autres représentent seize figurell qui ont, en outre de leurs ~~ 
titres, celui d'Importun. ~. 

On bat les cartes comme au jeu de piquet, et on les distribue de , 
manière que chaque joueur en ait le même nombre • 

. Les Importuns ont l'avantage sur les Gens de la Noce, el on les paie • 
SUlvant la convention établie, soit avec des jetons) soit avec de l'argent. 

Celui qui est à la-droite de celui qui fait joue le premier; s'il a des ~ 
Importuns, il en jouera; et ceux qui auront des Personnages de la ~~ 
Noce lui paieront le prix convenu, afin qu'il n'y ait point d'empêche- ' 
ment au Mariage. . 

Les Importuns ont l'avantage dans le jeu et enlèvent les autres cartes 1 ~I 
et l'Importun qui a le plus haut numéro fait la levée. Lorsqu'ils n'y a 
plus d'Importuns, les autres Cartes prennent suivant leur rang. 

Celui qui fait le plus de levées gagne III partie et prend ce que chacun 
des joueurs a déposé il la Corbeille avant de se mettre au jeu. 

On a joint des Jetons qui représentent l'argent: les blancs valent 
deux, les bleus trois, les rouges quatre. 

T ARIF DE PAIEMENT. 

jetons. f.' jetons. 1 

1 La Pauvre Vieille ........ 2 .... :.. 9 Le Pauvre .•............ 2 ::>, ~ 
2. La Bouquetière ........... 4.t. 10 Le Violon .............. 4 I~ 
3 La Marchande de Macarons. 2

1
'" IlLe Cocher .............. 4 

4 La Prude ................ 3 (,_ r2 Le RivaL .............. :5 Y 
5 La Marchande de Modes •.. 4 (; 13 La Clarinelte ........... 4 
6 La Coquette ............. 3:; I4 Les Enfans cle Chœur.. . .. 2 , -

Madame Grondar ........ 2. "'; 15 Le Bedeau .............. 2 ~ 
Marchande à la Toilette ... 4 ( :~ 16 Le Suisse ............... 3 r, 

PRO PECTU DU JEU DE L.\. DOT OU JEU DE LA MARIÉE 
ÉPOQUE LOUI -PHILIPPE 

( C OL LE e T 1 0 • G. M A H T E .\ U ) 
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le curé, la sœur de la mariée et] a marchande à la toilette; pour les cœurs, nous 
trouvons le notaire, la parente de campagne et la marchande de modes; pour 
les trèfles, c'est le marié, la mariée et le pren1Ïer témoin, tandis que pour les 
carreaux nous rencontrons le père de la mariée, la mère de la mariée et le papa 
du marié. ParIni les autres cartes composant le jeu, nous citerons le neuf de 
cœur qui symbolise la corbeille; le neuf de carreau, un cousin de province; 
le sept de trèfle, la dot; le sept de pique, le suisse. Toute la réunion de ces 
cartes forme le cortège de la noce qu'un certain nombre de curieux regardent 
passer. Les personnages étrangers à la noce sont qualifiés d'importuns et nu
mérotés de 1 à 16. Suivant les règles du jeu, ces derniers sont dans une notable 
situation de supériorité vis-à-vis des gens de la noce, et le prospectus accom
pagnant ce jeu, que nous reproduisons ici, donnera les explications nécessaires 
à ceux qui seraient tentés de remettre en vogue cet amusement de société. 

Dans la collection Hennin, à la date de 1850, on trouve dix-neuf modèles de 
, c?rtes grotesques qui ont été dessi~és à la plume mais n'ont pas été coloriés. 

Plusieurs de ces cartes portent la signature de M. Coutan et sont datées de 
1850-1851. Il existe plusieurs cartes identiques comme points mais variées 
comlne sujet. Le trois de cœur est un grenadier: les points sont formés par le 
pompon, le visage et l'ouverture de la tunique sur la poitrine. Une autre carte 
figurant égalelnent un trois de cœur nous fait apercevoir un personnage se livrant 
aux délices de la danse: les points sont forInés par le visage et par le croise
ment des bras et des jambes du danseur. Le quatre de carreau est figuré par les 
bonnets de police et le siège de deux escrimeurs. 

Sous le second Empire, en 1.859, on édita un jeu de cartes dans le genre de 
ceux que nous avons passés en revue au commencement de ce chapitre. Les 
cartes Jnajeures de la série cœur offrent la représentation de personnages vêtus 
suivant les modes du t~mps de François pr; l.es sujets de la série de trèfl,e sont 
habillés suivant les modes du second Empire; ceux' de carreau indiquent l'époque 
de Louis XIII, et ceux de pique, des seigneurs du temps de Henri II. Le roi de 
trèfle figure un homlne du plus grand monde, en frac, portant au cou la cravate 
de la Toison d'Or, tandis que sur sa poitrine brille la plaque de la Légion d'hon
neur. La reine est une dame de la haute société, en grande toilette de soirée, 
et tenant dans la lnain droite une superbe gerbe de fleurs tricolores. Le valet 
est un. maître de cérémonie en culotte courte rouge, serrée au genou par une 
boucle d'or. Ce personnage est vêtu d'une redingote bleu de France, toute 
garnie de broderies, et il porte des bas blancs. 

Pour les points, on renlarqne tout d'abord le trois de carreau, où est des
sinée une baraque foraine sur le fronton de laquelle on lit « Guerre de Crimée» ; 
les points placés sur la toile servant de devanture figurent de petits judas sur
montés des glorieux nOlns de « Alma, Sébastopol et Traktir )). Le dix de trèfle 
figure des équilibristes dont les bustes et les têtes forment les points. Le quatre 
de trèfle nous fait assister à un bal d'insectes, etc. 

On peut encore faire rentrer dans les jeux de cartes grotesques celui qui fut 
imprimé pal' Petit, à Magny (Seine-et-Oise). Il a été édité en 1864 et comprend 
quatre planches de 376 millimètres sur 300, l'enfermant chacune i5 cartes de 
100 sur 75 lnillimètres. Dans ce jeu chaque série est placée sur une feuille séparée 
et coloriée d'une manière différente. Il n'existe pas de marques distinctives, les 



ODÉON. 

PORTRAITS DES ROIS ET DES REINES OU « JEU DE CARTES A RIRE» DES THÉAT 
édité sous la seconde Restauration 

(COLLBCTION MARTEAU) 
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marqnes employées dan les jeux ordinaires étant relnplacées par le couleurs. 
Chaque série comprend 3 figures et 12 cade de points. 

Série brune: M. 1 Capitaine de Morricaux pst le roi; 1\lmo la écr saÎl'e dc 
oirpiotte, la reinr, et M. l'Indispcn able 1 égl'i t,]e yalet. L s points sont fornlés 

par des diablotins dan des attitudes grotrsqne . 
Série l'ose: 1\1. 1) Coloncl Rougcpiot, ,Mme la T éce . aire la Cantine, et 1'1 nclis-

1 ensable TircboUes. Lr. points sont repré entJ par des oriflamnlcs. 

LA PARTIE DE C.\nTES DE J.;Anl3l~ 

O',\l'HI;S LE HECllEIL O·F.~T.\MPE~ «:o:\.\u sors I.E . '0.\1 JlE « OE."US DE T\UATII::nES » , ,ynIP !'1l~Ll . F. 

( DIDLIOI IJBQ{;E\ 1'IO'\,\L1': ) 

érie bleue: 1. le Lieutenant de Bluet, l\1mr la t'ce aire C" leste de Bluet, 
et 1. l'Indispen ' able éraphin Papillon. Le point. out figurés par dc papillon 
butinant sur de fleurs. 

Série beige : Sa l\1aj té an Kinn'Kinll, truc la 1. )ce. , air la Jauni . se, et 
M. l'Illdispen able Jauni son. Les points sont indiqué par dc t \tes d Chinois 
faisant toutr ort de grimaces grote ques. 

Le points de tout ces carte ' sont indiqut' non eulenlCnt par autant de 
ujets que doit en pré. enter la yaleur dc la carte, Illai au i pal' des chiffre 

arabe placé ur chaqu carte. 
En 1876, on publia il Pari lc Jcu ùe FaIllilles, (lui fut ',dit) chez Becquet, 

3:> 
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rue des Noyers, 37. Ce jeu comprenait 42 eartes ayant environ 100 millimètres 

sur 71; il se cOlnposait de sept séries figurant une famille : la fan1Ïlle du 

Ministre, du Général, du Mandarin, du Docteur, de l'Avocat, du Contrebandier 

et du Voleur. Chaque famille était composée du chef de la famille, de la femme, 

du fils, de la fille, de la cuisinière et du valet. La manière de jouer à ce jeu 

ne ressemblait en rien à celle du jeu de cartes ordinaire. Les cartes étant dis

tribuées, il s'agissait pour le joueur de compléter la fami Ile dont le plus grand 

nOInbre de melllbres lui étaient échus au hasard de la distribution. Pour ce faire, 

il demandait à son voisin un e des cartes lui manquant; si celui-ci la possédait, 

il devait la remettre imnlédiatement au demandeur, en échange d'une de ses 

fausses cartes; dans le cas contraire, la parole était donnée à un autre joueur qui 

opérait de n1ême pour arriver à reconstituer la farnille de son choix. Ces carte:::, sont 

des caricatures à corps d'homme ou de femme surmonté d'une tête d'oiseau ou 

d'animal. 
La mên1e année, Chevalier, demeurant rue des·Quatre-Fils, 4, à Paris, édita 

le jeu des Chevaliers de l'Etoile. La planche mesure 64 centimètres sur 48 et 

est cornposée de 46 cartes ayant environ 63 millimètres sur 94. Dix de ces 

cartes sont en supplément, car le jeu ne comprend que 36 cartes. Les majeures 

sont ainsi composées : 4 chevaliers, 4 grandes daInes, 4 cavaliers, 4 nains et 

4 chevaux. Les autres cartes, au norubre de seize, portent des étoiles et sont 

les numérales 1, 2, 3, 4. Chaque série a une couleur différente; ce sont : le 

rouge, le jaune, le violet et le vert. 

En 1880, Monrocq, éditeur-Îlnprimeur, 3, rue Suger, publia une planche 

de cartes mesurant 4~0 millin1ètres sur 600 et contenant 20 cartes à jouer de 

11 millimètres sur 7~ donnant la représentation de dessins divers; dans l'angle 

supérieur de gauch~ est placée une petite carte de jeu ordinaire indiquant la 

valeur de chacune d'elles. Le roi de carreau offre la représentation d'un rnagni

fique épagneul; la dame est remplacée par uu gros lapin et le valet par un 

superbe canard. Le dix est un papillon, le neuf une maisonnette suisse, le huit 

une locomotive, etc. La légende accompagnant ces tableaux est imprimée eu 

plusieurs langues. 

DOUZIÈl\lE PARTIE 

JEUX DIVERS 

1. - Jeux de cartes enfantines. 

On l.le saurait préciser d'une manière exacte à quelle époque ont été faites 

les premIères cartes d'enfants. Toujours est-il que dans aucune collection nous 

n'en avons rencontré qui soient bien anciennes. Cependant nous avons trouvé 

de nombreux spécimens de feuilles de moulages imprinlées en bleu qui avaient 

été. découpées P?,ur fa1.1:e de petits cartons; ces feuilles représentent bien ]e por

!raJt ~u. d,lx-sepheme. slcc]e et le caractère des figures se rapporte beaucoup aux 

Jeux edItes sons LOU1S XIV par les cartiers parisiens. 
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Dans ces petits jeux, les points sont agrélnentés de fleurs ou d'oiseaux. Les 
as de pique et de trèfle sont entourés de guirlandes de fleurs, tandis que ceux 
de carreau et de cœur sout surmontés d'une couronne royale. Les noms des 
personnages sont également empruntés aux anciennes figures en usage pendant le 
grand siècle. Pour les cœurs, ce sont Charles et la belle Hélène; pour les carreaux, 
Sirus Maior, Roxane et Réaut; pour les piques, Ninus, Pompée et Hoger, et 
enfin pour les trèfles, Jules César et Pallas. Le valet de trèfle ne porte aucun 
nom, mais il soutient de la main droite un bluteau donnant la représentation d'un 

VNELEROY· VIVELAREINE-· 

C.\RTES E:'\FANTI ES AU PORTRAIT DE PARIS, XVlllc SIÈCLE 

(COLLECTIO~ ÉDOUARD FORE3TIÉ, A MONTAUBAN) 

aigle. Les as portent COlnlne inscription les légeuàes en honneur sous Louis XlII 
et sous Louis XIV: « Vive la Cour », « Vive le Roi », « Vive la Reine », « Vive 
M. R. (rAmour). » 

Le nom du fabricant est placé sur le deux de pique : J. Veuillié, F. Nous 
avons retrouvé son nom a llX Archives d' Epin al; sa profession était celle de 
cartier et iInagier et il exerçait son industrie aux environs de 1783. 

Nous placerons à la même époque ces cartes au portrait de Paris que nous 
avons rencontrées dans la collection de M. Edouard Forestié, à Montauhan. 
Elles sortent évidemment de l'atelier d'un irnagler populaire, et la croix de 
Lorraine inscrite sur le bluteau est fort vraise1l1blablement l'indication du centre 
de produc.tion de ce joli petit jeu. Les initiales P. 1. que l'on voit sur le chalnp du 
valet de trèfle peuvent parfaitement se rapporter à Jean ou Jean-Baptiste Pellerin, 
d'Epinal, qui joignait aussi à son COffilnerce de cartes celui de l'imagerie populaire. 



C,\.RTE' E. F,\.~T1 EAUX E - EIG. -E' ALLEjl.\.. DE 

pt:DLIÉES l'AH LE GO ll'TOIH DE L'L "UU THIE DE LEIPZIG, CO UE . ·CEME, ·T DU l\~ lBCLE 

( COL LE (; T ION G, .\ 1\ T E A 1: ) 
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Dans ce jeu, les as, comme dans le jeu précédent, sont entourés de cou
ronnes de fleurs et les cartes basses sont ornées, outre les points, de dessins soit 
de fleurs ou d'oiseaux. On remarquera aussi sur les as les inscriptions en hon
neur chez les cartiers parisiens du lnilieu du dix-septième siècle. 

CARTES ENFANTlNES 
ÉDITÉES l'AI{ N. SAURIO~, SECOi'lDE MOITIÉ DU X\'l1le SIÈCLE 

( BIBLIOTIlÈQlJE NATIONALE. - ESTAMPES) 

A la Bibliothèque Na
tionale, on conserve un 
petit jeu également au 
portrait de Paris que nous 
classerons aussi dans la 
seconde partie du dix
huitième siècle. Dans le 
blnteau supporté par le 
valet de trèfle se trouve 
un petit bonhomm.e armé 
d'un arc, tandis que sur le 
champ de cette carte est 
placé Je nOln de l'éditeur, 
N. Saurion. Les as inscrits 
au milieu de couronnes de 
fleurs sont encore agré
mentés de légendes qui, 
luises bout à bout dans 
l'ordre cœur) carreau, pi
que et trèfle, proclament 
les louanges du régime 
monarchique: « Vive le 
roi, vive la reine, mêlne 
l'Amour et la Cour. » 

Pour la première par
tie du dix-neuvième siècle, 
nous mentionnerons deux 
jeux à enseignes alle
Inandes qui offrent le plus 
grand intérêt en raison 
des sujets représentés. Le 
premier, qui appartient à 
la collection de 1\'1. Albert 
Tissandier, a été gravé à 
Munich, par Joseph Fet
scher. Les rois sont di ver

sement interprétés, mais tous portent le sceptre et le luanteau royal. Les valets 
supérieurs et inférieurs symbolisent des hommes de diverses conditions; pour 
les cœurs, nous voyons un noble et un bourgeois; pour les grelots, un maître 
d'hôtel et un valet; pour les glands, un fumeur et un buveur; pour les feuilles, 
un chasseur et un jardinier. 

En dehors de la représentation des points, les cartes nunlérales nous offrent 
la vue, dans la partie inférieure, de différentes petites scènes amusantes. Sur 



JEU D'ENFANT A ENSEIGNES ALLEMANDES, OFFRANT LA REPRÉSEN1ATION DE BALLONS 
édité à Munich par Joseph Fetscher (XVIIIe siècle) 

(COLLECTIO, ALBERT TIS ANDIER) 
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CARTE E~FA~TIXES AUX ENSEIG. ' ES ALLEMA. 'DES 
PUDLIÉES PAR LE COlllPTOIR DE L'I~DUSTRIE DE LEIPZIG, COMMEXCI>MENT DU XIXc SIÈCLE 

( COLLECTION G. MARTEAU ) 
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le sept de cœur, on remarque une montgolfière s'élevant dans les airs, tandis 

que le huit de grelot est un marchand de ballonnets : ce sont ces derniers qui 

forment les points donnant la valeur à la carte. Sur le huit de gland, on aperçoit 

un petit garçon dressant son chien à faire l'exercice, tandis que sur le huit de 

feuilles est placé le roi des anünallx. . 

Le second jeu provient de la riche collectIon de 1\1. Marteau. Il est traité 
dans le même goût que le pré
cédent. Les rois sont, toutefois, 
représentés avec plus de jus-

+ 

CARTES ENFANTINES 

ÉOiTI!:ES A ÉPIML, COMMENCEMENT DU Xlxe SIÈCLE 

(COLLECTION HENRY D'ALLEMA GNE ) 

tesse et sont assis sur une sorte 
de trône, tandis qu'ils tiennent 
le sceptre daus la main gauche; 
le roi de feuilles sous les traits 
du Sultan est accroupi à la ma
nière Dlusulmane. Les valets 
son t fignrés eux aussi par des 
personnages de diverses condi
tions : .les cœurs, par des sol
dats; les grelots, par un inten
dant et un cocher; les glands, 
par un postillon et un messa
gel'; les feuilles, par un bour
geois et un artisan. 

Les petites scènes placées 
sous les points sont consacrées, 
pour la plupart, aux jeux des 
enfants. Le six de cœur est un 
petit soldat; le sept, un enfant 
jouant sur le cheval à bascule; 
le huit, le jeu du cerceau; le 
neuf, 'le cheval-bâton, et le dix, 
l'équitation sur un bouc. Le six 
de grelot est un petit garçon 
jouant au cerf-volant; le sept, 
un adolescent battant du tam
bour; le huit, une petite fille pro
menant sa poupée dans un cha

riot; le neuf, une autre jeune demoiselle faisant faire à sa poupé~ ses prem.iers 

pas; enfin le dix, le jeu de la mascarade. 

Ainsi que nous l'apprend l'inscription placée sur le huit de cœur, ce jeu 

fut édité par le Comptoir de J'industrie de Leipzig. 

Jusqu'en 18-10, le commerce de ces cartes d'enfants n'avait pas porté om

brage à l~ .Régie, toujours jalouse cependant de ce qui pouvait faire concurrence 

à son prIVIlège. Dans toutes les lois, et Inême dans les circulaires antérieures à 

cette date, il n'est nullement question des cartes d'étrennes dites jouets d'enfants. 

L'Administration, dans la circulaire n° 53, nous apprend qu'elle avait cru, 

jusqu'à ce mOlnent, pouvoir tolérer sans inconvénient la vente et l'usage de ces 
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cartes. Malheureusement, des cartiers trop ingenleux après l'émission des 
nouveaux moulages, en 1806, voulurent frauder en imprimant ]es petites 
cartes sur du papier d'une dimension plus grande. La Régie, mise au courant 
de cette tentative illicite, s'empressa d'interdire la fabrication de ces sortes 
de jeux. 

Cette interdiction persista jusqu'en 1821 : ce ne fut que par une décision du 
Conseil d'Administration du 17 octobre de cette année qu'elle fut levée. 

La fabrication de ces cartes fut tolérée sur papier libre, mais sous deux 
conditions : 

1. 0 Que ces cartes n'auraient pas plus de 20 lignes sur 15 (soit 45 milli
mètres sur 35) ; 

20 Qu'il n'en serait fait usage que comme jouets d'enfants. 
En 1872, l'Administration se plaignit que, en présence de la loi nouvelle 

augmentant ]es droits, les cartes dites de patience, d'annonce, d'étrennes, etc., 
étaient utilisées par les joueurs au lieu et place des cartes ordinaires. 

Le Ministre des Finances, en présence de cet état de choses, prit nne déci
sion, le 12 mars 1872, par laquelle il rapportait]a tolérance accordée depuis 1821 
et soumettait les cartes d'étrennes ou de fantaisie à l'impôt dans la forme exigée 
pour les cartes au portrait étranger. 

Par une nouvelle décision du 9 décembre 1874, ] 'interdiction précédem
ment prononcée était levée, Jnais seulement en ce qui concernait les cartes 
jouets d'enfants dont les dimensions n'excédaient pas 50 millimètres sur 36. 
De plus, ces cartes devaient être fabriquées sur une seule épaisseur de papier. 
Il était défendu de les coller sur carton, de les lisser ou de les passer au cylindre, 
ce qui équivalait à une prohibition complète, car dans ces conditions il était 
inlpossible d'en faire le moindre usage. 

L'interdiction concernant les cartes de fantaisie subsistait également dans 
toute sa rIgueur. 

II. - Jeux de cartes pal' dmnaudes et par réponses. 

Ce genre de jeu ne trouve pas facilement place dans une histoire des cartes 
à jouer proprement dite; cependant, il est préférable de ' ne pas laisser passer 
sous silence ces productions que la plupart des éditeurs ont agrémentées de 
petites cartes ordinaires. 

Le premier jeu de cette sorte que nous ayons rencontré appartient à la 
période révolutionnaire, et est conservé dans les précieuses collections du Musée 
Carnavalet. Il comprend trente-deux cartes, qui toutes offrent la même disposi
tion. Ces cartes, à n'en pas douter, sont de fabrication parisienne, car les fili
granes que l'on rencontre imprimés sur les vêtements du roi de carreau et de 
la dame de pique sont les mêmes que ceux qui étaient inscrits snI' les mou
lages émis à Paris en 1790-1792. Chaque carte porte un numéro en chiffres 
arabes et en chiffres romains, placés chacun dans une petite case réservée à 
cet effet. Ces numéros commencent par le roi de cœur et continuent dans la 
mêln~ série; de là, ils passent dans la série trèfle en cor~lnençant toujours par 
le roI. Ils sont également placés en suivant dans les carreaux et finissent à la 
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dernière carte de la série pique. Au-dessus de ces chiffres se trouve dans une 
même case une lettre majuscule, tandis qn'au-dessous, une autre case un peu 
plus vaste est réservée, sur les cartes nlajellres, à la représentation des douze 
signes du zodiaque. Sur les cartes de points cet emplacelnent est occupé par 
de petits rébus d'une lecture facile. 

Sur le champ de la carte, qui occupe environ · le quart de sa surface, 
est placée uue légende présentant soit une deITlande, soit une réponse. Il 
y a seize cartes de demandes et selze de réponses forInant des colloques 
assez légers. 

En 1.835, parut un jeu du luêlne genre intitulé: « les Coq-à-l'âne ou Amuse
ments de société)). Les cartes qui le composent sont au nombre de quatre-vingt
dix et mesurent environ 46 Inillimètres sur 69; elles se divisent en cinq séries 
de dix-huit cartes. Chacune d'elles présente, outre un numéro d'ordre, une 
légende disposée de telle manière que, lorsque les cartes sont placées eu sui
vant leur ordre numéral, elles forment une phrase burlesque. Ces phrases 
peuvent être variées à l'infini suivant l'ordre que l'on donne aux cartes en mé
langeant les séries entre elles. 

En 1836, on publia un autre jeu par demandes et par réponses, nlais le 
nom de l'éditeur ne nous a pas été conservé. La planche formant ee jeu mesure 
505 millilnètres sur 405 et contient dix-huit cartes de 135 sur 8D. Ces cartes 
représentent nne petite scène inscrite dans un cercle de 75 nlillÏlnètres de dia
mètre, occupant la base de la carte; une petite reproductiou de carte de jeu 
ordinaire est placée au-dessus de ce cercle, tandis que de chaque côté sont 
il1scrites les demandes ou les réponses. Les rois et les valets fout les delnandes, 
tandis que les dames donnent les réponses. 

Roi de carreau: Dans le cercle se trouve représenté un monument au fronton 
duquel est placé un trophée guerrier; sur le bord du chemin conduisant à ce 
temple, est assis un pauvre homme tendant son chapeau aux passants chari
tables. Légende : « Le mendiant. )) Deluandes: «( Aimez-vous les plaisirs?)) 
« Comment passez-vous le temps? )) 

Dame de carreau: La scène représente une place publique sur laquelle de 
bons villageois S011t occupés à jouer aux quilles. Légende: « Le jeu des qui11es. )) 
Réponses: « Doux et paisibles! )) « Entre l'Amour et l'Etude. » 

Valet de carreau: Le tireur d'arc. Demandes: « Aimez-vous le spectacle?)) 
« N'êtes-vous pas gourmand? )) 

En 1847, Aubert publia un jeu de cartes par demandes et par réponses con
tenant trente-denx cartons ayant environ 61 millilnètres sur gO; chacun d'eux 
est accornpagné, dans l'angle supérieur droit, d'une petite carte de jeu ordinaire 
mesurant 26 millimètres sur 36. Au centre du carton est gravée une scène quel
conque portant en guise de légende soit uue delnande, soit une réponse; aillsi le 
roi de carreau, qui figllre un avare comptant son tl'éS01', porte cette question: 
« Etes-vous riche?» L'as de cœur, qui nous montre ùeux jeunes gens prêts à se 
battre en duel, présente cette demaude : « Avez-vous du courage? » Nous trou
vons une réponse appropriée à ces deux questions sur la daIne de pique, qui 
figure une femme entourée par toute sorte de jouets: « Beaucoup. )) 
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HI. - Jeux de domino carte. 

On a beaucoup disserté sur l'origine du jeu de domino, ct dans notre volume 
sur les Récréations et Passe-temps, nous avons établi que son invention n'était pas 
antérieure au dix-huitième sj(~cle. Dp,puis la publication de cet ouvrage, nous 
avons cu la bonne fortune de trouver le véritable acte de naissance du domino, 
sous forme d'une annonce publiée dans le journal tAvant-Coureur) à la date du 
1 cr avril 1762. L'auteur de l'article prophétise longue vic à cette nouvelle in
vention, et le temps a prouvé que sou pronostic était parfaitement juste. Nous 
reproduisons ici cette curieuse déclaration qui, mieux qne toute autre explication, 
indiquera les transforluations que le jeu de domino a subies depuis le lnoment 
où il est encore collé sur cartes jusqu'à l'elnploi des dés en ivoire qui sont com
munément en usage à notre époque. 

« Voici encore un jeu de sociélé qui, comme la Comètp, le Nain jaune et tant d'ault'es, durera tant 
qu'il plait'a à la fantaisie des joueUl's. Cc jeu s'appelle le jeu du domino. nom emprunlé du Carnaval 
pendant lequel il a régné. Il est composé de vingt et une cartes marquées chacune d'un des points des 
dés du tric trac; l'une beset, l'aulre deux et trois, double-deux, terne, quarne, quine, sonnez, etc., ce 
qui fait vingt et une combinaisons possibles. On joue trois, quatre ou cinq personnes, et l'on prend deux 
cartes ou à proportion; mais il se joue mieux à quatre et il cinq personnes. Lorsque l'on joue quntre, on 
donne il chacune cinq cartes, ce qui faiL vingt, eL la dernière se retourne sur le lapis; à cinq, chacune n'a 
que quntre carles, ce qui fait également vingt et la dernière se relourne sur le tnpi~. Celui qui est le 
premier en carles abbat une carte qui doit porter un des nombres de celle qui a été retournée SUl' le ln pis, 
c'esl-à-dire que celui qui a donné les cartes ayant abattu la vingt et unième porlant, par exemplc, deux 
et cinq, le premier en carle doiL abattre uee cal'te qui parle un de ces nomLres; s'il n'en a poinl, c'esl à 
celui qni est en main après lui à jouer. Ce!ui qui le premiet, sc défail de ses cartes fuit payer aux aulres 
aulant de jetons qu'il leur reste de points dans la main, ct, comme il arrive souvent qu'il en reste à coaque 
joueur, chacun d'eux paye ses points en jetons, qui l'estent sur la table comme les 1Jêtes au quadrille el 
se tirent par le premier qui se défait de toutes ses carlrs. Cc jeu se joue en dix tours lorsqu'on est cinq 
et en douze lorsqu'on est quatre. On peuL fixer une queue. Il demande peu d'application, et a cependant 
une certaine finesse pour attaquer pal' des nombres sortis où les autres ne puissenL pas rentrer facile
ment. On le joue aussi avec de petites lames d'ivoire qui font le même effel que l'es carles el ne salis
sent pas. 

» La boîte corn p1ète garnie de vingt ct une lames se vend 4 livres 1.0 sols; on en trouve rue des 
Arcis, « an Singe Verd », eL chez les autres tabletiers de la même rue. » 

Nons avons vu, dans l'ouvrage de Lady SchreibcI', un jeu de dOluino-cartes 
dans lequel lcs points sont réservés en blanc sur · fOlld noir. A la fin du dix
huitième siècle, on annonçait, dans l'Almanach sous verre) un nouveau jeu de 
dOlnino-cartes très léger pour être luis en poche. Il se vendait chez Denos, 
libraire, rue Saint-Jacques. 

?e temps à.autre, les é~iteurs, se souvenant de l'origine même des dominos, 
pubherent des Jeux de domInos-cartes plus ou moins bien agrén1entés. Un des 
plus curieux est celui qui fut édité pal' J .-B. Marchand en 1853; la feuine qui 
contient les vingt-huit cartes destinécs au jeu mesure 383 millimètres sur 282. 
L.es cartes de ce jeu sont identiques à celles du jeu de piquet actuel, à cette 
dI~(~ren~e prè~ que, n ~lus de la vignette habituelle, on a donné la représen
tatIon d un pOInt de dOlnlIlo. 
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. Le même éditeur publia. comm~ cOlllplément de ce jeu de dOlninos un « do
mIno-banque » comprenant vIngt-huIt cartes ayant environ 49 millim(\tres ur 27. 
Chacune ~es cartes .de ce nouveau jeu est divisée en quatre parties; le centre 
~ t o?cupe pa~ une vIgnette ~~pl'~sentant une petite SC(\IlC, tandis qu'au bas est 
InscrIte lIne legende approprIee a cette gravure et c'est sur le côté que se trou
vent les points des dominos. 

Les ~nglais ont ég~lement connu le jru. de domi.n0-c~rlc, et voici ce qu'écrit 
sur cc ujet Lady Schrclber dans son recueIl : Ce sIngulIer jeu l'es embJe beau
coup à un jeu de dominos, mais Ile peut avoir été utili é ainsi il cause de 
l'absence de certains nornbres nécessaires pour ce jeu, tels que le six-blanc et 
de l'excès des autres Hombres. Il y aurait par exemple douze double-blan~ et 
quatre de chaque point dau les autres nombre. Ces cartes ont en outre 
l'indication des marques des couleurs pour les cartrs. 

Les originaux ont élégamlneut faits en ('b(\ne avec une épai ' seur de ~/ 16 de 
pouce. Les Inarques des couleur , les points sont en cuivre jaune, les pre
mi r étant rivés au boi.. Les bord ont légèrement biseautés. Les cartes 
Inajeures sont indiquée par les initiales K (king, roi) Q (qllf fJl, rein \) J (jack, 
valet), montrant ainsi qu'elles furent faites pOllr l'Angleterre. A queJ jeu de 
cartes pouvait-on jouer avec elles, on ne peut aisément le deviner, car il serait 
impo ible de les tenir dans la lnain et de les empHer en levées. Pour con
naître la valeur de la carte, il est nécessaire d'ajouter les un aux autre le ' 
poiut des deux extl' 'lnités. Les initiale des cartes majeure ont été estampées 
sans oill; ainsi, pour 1 s piques et les trèfles, les marque des couleur ont 
la tète en bas. 

On imagina, à une époque tout à fai t contemporaine, de COIDposer des jeu .. -
de carte à plusieurs fin , c'esl-à-dire pennettant, avec les Inêmes petits morccmlx 
de carton, de se livrer à di ver amusements fort différents les uns des autres. 
Cette cOlnbinaison, pIn ou lnoins bizarre, était dénOlDlnée le jfll de loto du saloll. 
On pouyait avec ce jeu, di ait le fabricant, jouer indifférenlnlent le piquet, 
le whi t ou le congrès. Le jeu comprenait quatre séries formées de troi 
carte. luajeures et douze cartes nUlnérales chacune, tenant lieu de carton d \ 
loto et llui, par leur disposition, représentaient ehacune une figure et quatre 

· cartes de points. 

IV. - Jeux (le carte ' à trnnsfornlatiolls. 

Dès le dix-huiti' me iècle, on eut l'idée de faire des cartes à transforma
tion, c'est-il-dire des cartes dans lesquelle,s le podrait central e t coupé n 
diagonale de façon à former un portrait il cleux têtrs, I!lais dan~ lequel cl~acun 
d sujets serait différent. C'est surtout clans la confecho~ des bvres . Jnaglqu s 
que l'on a trouvé l'en1110i de ces sort s de jeu: on m~ que ces hv~'e sont 
des l'ecueilt' de feuillet disposés de tclle sorte que,. UI vant 1 ~ndroIt d~ la 
tranche où l'opérateur po e son pouce, il peut successrVClnent faIre apparaItre 
aux yeux de l'assistanc des bouquets de fi ur , des soJdats, etc. La pl~par: 
du temps, les figures reproduites sont accompagnée de légendes de hnee a 
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former un jeu de mots burlesque, tels que: le Père Clus, le Père Turbateur, le 
Père Oquet, l'Abbé Tise, l'Abbé Quille, etc. 

A une époque contemporaine, la Inaison Grimaud a publié des cartes des
tinées à l'amuselnent des enfants, qui sont formées de grosses têtes grotesques, 
dites binettes) combinées de telle façon qu'clles peuvent être regardées indiffé-

CARTES DU JEU DES BINETTES 
PIlBLIÉ PAR LA MAISON GRIMAUD A LA FIN DU XIXc SIÈCLE 

(COLLECTION o. MARTEAU) 

relnment d'nn côté ou d'un autre. Ces cartes sont accompagnées dans l'angle 
supérieur gauche d'une petite carte du type ordinaire qui donne la pIns-value 
de telle binette sur telle autre. 

v. - Le jeu du Triolet et le jeu du ~aill jaullC? 

Le jeu du Triolet semble avoir été connu à la fin du dix-huitième siècle, 
ainsi que le montre la gravure que nous reproduisons plus loin. Il tire son nom 
du nornbre des jouenrs qui y participent et qui ne devait pas être supérieur à trois. 
Il devait être analogue au jeu de tritrille, qui est une variante du médiateur 
solitaire. On peut faire rentrer dans la même catégorie le jeu du Nain jaune ou 
jeu du Lindor. Il était connu dès la fin du dix-huitième siècle, puisque) dans 
l'Encyclopédie rnétlwdique de Diderot et d'Alelubert, il est classé au nombre des 
jeux de société. L'auteur donne peu de renseignements sur son sujet, n1ais il 
semble qu'à cette époque c'était déjà un jeu fort connu, et considéré même 
comme étant passé de mode. Dans le dialogue figuré que l'auteur a employé 
pour présenter au public les différentes formes de jeu en usage à cette époque, 
nous trouvons ce renseiguernent: ( Ne joue-t-on pas avec (les cartes au Nain 
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jaune? - Si, même ce jeu ressemble beaucoup à la comète; tout le monde connaît 

la comète, il faut un tableau pour jouer au Nain jaune. - Je crois qu'il y en a 

un ici. - J'ai vérifié dans tous les coins et j'en ai trouvé un vieux; d'ailleurs, 

si on ne le retrouvait pas, il est bien aisé d'en faire un. » 

Les noms donnés aux différentes figures sont les luêmes que ceux des 

carles actuel1es; au pied des cartes on trouve inscrits divers noms d'éditeurs qui 

ne sont pas des inconnus pour nous, tels que Delâtre, Mandrou, Bonnardin, 

Ybert, G. Lebrun et, en dessous de ces noms, on lit la mention de : Généralité 

de Paris. 
En 1828, dans le Manuel des jeux de calcul, de M. Lebrun, nous trouvons 

l'exposé de ce jeu, ainsi que la nlanière dont il devait être pratiqué: 

« Il faut, pour jouer à ce jeu, une sorte de tableau représentant dans le milieu un nain de couleur 

jaune, tenant à la main un sept de carreau; aux quatre coins du tableau, on voit quatre cartes figurées; 

en haut et à droite du nain est la dame de pique, et, à la gauche, le roi de cœur; en bas du tableau, à 

gauche, se voit le valet de trèfle, et à droite le dix de carreau. Si on n'avait pas ce tableau, on pourrait 

y suppléer en aUachant sur le tapis en carré, au milieu de la table, une flgure de nain et les cartes 

ci-dessus nommées. » 

Il existe de nonlbreux tableaux du jeu du Nain jaune, et nous citerons un 

double tableau du dix-huitième siècle, qui porte des devises et des proverbes 

formant l'explication des vignettes; toutefois, on remarque qu'à cette époque le 

carré central ne porte pas encore l'emblèrne du sept de carreau. Sur l'un des 

tableaux, on voit la diligence elnbourbée, et sur l'autre le marché de Lonjllmeau. 

Un autre tableau de Nain jaune a été édité par Mandrou, qui avait pour 

enseigne le « Roi de Siam», et habitait rue de l'Arbre-Sec; il exerçait son com

merce entre les années 1754 et 1796. Au centre de ce tableau est un personnage 

revêtu du costume de la Folie, agitant d'une main un hochet, tandis que de l'autre 

il présente le bienheureux sept de carreau. 
Un peu plus tard, on a fait des tableaux de Nain jaune où le roi de cœur 

est figuré sous les traits d'un empereur romain, tandis que la dame de pique porte 

le costume d'une reine au manteau fleurdelisé. 

Sous la Restauration, les tableaux du jeu du Lindor représentèrent les 

modes et les costunles contemporains. On y voit uu salon de famille éclairé par 

une lampe à huile, et, au Inilieu, un personnage grotesque portant le sept de 

carreau. Les figures qui accompagnent cette vignette sont encore à une seule 

tête, rnàis le type du roi de cœur est tout à fait conforme au portrait français qui 

fut adopté par le gouvernemellt. 
A la Bibliothèque Nationale, on trouve dans les collections de cartes à jouer 

plusieurs modèles de ce genre de tableaux; citons d'abord le jeu du Nain jaune 

publié en 184t chez Ulysse et Cc, rue Saint-Jacques, 66; au centre du tableau a 

été placé un jeune garçon dansant et brandissant au-dessus de sa tête le sept 

de carreau. 
Les mêmes éditeurs firent paraître la même année une variante de ce tab1eau, 

qui ne diffère du présent que par le motif central. 

En 1846, Fournier, rue Saint-Jacques, 31, édita un tableau de jeu du Nain 

jaune dont le centre est occupé par le seigneur Torn Pouce, tenant à la main le 

sept de carreau, tandis qu'au fond se trouve un superbe carrosse attelé de quatre 
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chevaux, sur le si(\ge de derrière duquel sont placés deux valets de pied couverts 
d'habits brodés. 

En 1864, nous trouvons le jeu du N (lin jaune lorrain, de la lithographie de 
L. Christophe, à Nancy. Il n1esure om ,40 sur om ,310. Comme c'est un jeu national, 
les sujets sont empruntés à l'histoire du pays; le roi de cœur est représenté sous 
les traits de Stanislas, duc de Lorraille; la dame de pique est Catherine Opa
linska, reine de Pologne en 1. 747 ; le valet de trèfle représente un Lorrain, et le 
dix de carreau figure un hussard tenant dans son bras le dix de CRrreau. Le 
centre du tableau est occupé pal' un losange où est figuré un sabot d'où semble 
sortir un seigneur arlné d 'une longue épée. 

TABLEAU DU JEU DE TlUOLET po fi LES COEURS ET LES CARUE.\.liX, 
XVIIIe SlÈCLE 

( COLLECTION HE~RY D'ALIElIL\GNE) 



CHAPITRE II 

LÉGISLATION! FABRICATION ET VENTE DES JEUX DE CARTES 

Ordonnances et R èglements concernant l'imposition, la fabrication et la vente des 
cartes à j ouer . - 1. Premières impositions mises sur les jeux au seizième siècle. - II. Le deoit sur 
les cartes au début du dix-septième siècle. Franchise accordée à l'exportation. - III. Cession à un 
fermier du droit il. percevoir sur les jeux de cartes. - IV. Aliénation du droit au profit des engagistes. 
- V. Don gratuit de la ferme des cartes dans les villes où aucun bureau n'était enCOl'e établi. -
VI. Cession, à titre de dotation, du droit sur les cartes à l'Hôpital génét'al de Paris. - VII. Centralisation 
des cartier' parisiens à l'Hôtel de Nemours. - VIII. Mesures prises par les Directeurs de l'Hôpital général 
pour combattre la fraude. - IX. Embarras de l'Hôpital général dans sa gestion. Sllrséance du droit sur les 
cartes. -X. Projets de.l'estaul'ation du droit sur les cartes en 1675, 1684 et 1692. - XI. Rétablissement 
de l'impôt SUL' les cades en 1701. - XII. Adjudication des sous-baux d.e la ferme des caL'tes. - XIII. Sur
séance de l'impôt sur les cartes en 1il\); son rétablissement en 1745. - XIV. Rattachement de cet 
impôt à la régie générale. - XV. La ferme SUT' les cartes l'emise en dotation à l'Ecole royale militaire. 
- XVI. Réglementation de la fabrication des cartes. - XVII. :\lodération de l'impôt SUl' les jeux des
tinés à l'exportation. - XVIII. Importance du revenu de l'impôt sur les cartes. Dépenses néces~itées par 
la Régie. - XIX. Fixation des villes admises à donner asile aux cal'tiers. - XX. Suppression du privi
lège de l'Ecole militail'e. - XXI. Suppression du droit pal' l'Assemblée nationale; son l'établissement en 
l'an VI. - XXll. Réglementation de la fabrication des cartes par le Dil'ectoire. - XXIII. Le droit sur ' 
les cartes sous l'Empil'e. - XXIV. Réglementation des droits sous la Restaul'atjon. -- XXV. Le droit 
sur les cartes sous le second Empil'e et sous la troisième République. - XXVI. Droits sur les cartes 
étl'angères, au dix-neu\'ième siècle. 

Réglementation de l'emploi des envelopp es de jeu. - I. Les enveloppes sont établies par le 
fermier du droit au seizième sièclt'. - Il. Liberté laissée aux cartiers de graver les em'eloppes de leurs 
jeux. - Ill. Obligation pour les cartiers de déposer les moules d'enveloppes au bureau de la Régie. -
IV. Le fermier imprime les enveloppes sur des moules qu'il fait graver. - V. Liberté définitive a.ccordée 
aux cartiers pour la gravul'e et l'impt'cssion des enveloppes de jeux. - VI. Description de quelques 
spécimens d'enveloppes du dix-septième siècle. - VII. En\'eloppes de cartes du dix-huitième siècle. -
VIII. Enveloppe dL1 jeu ré\'oILltionnaire- de Saint-Simon. - IX. Les enveloppes de jeu au dix-neuvième 
siècle. 

Des marques ou filigr an es im primés sur les car te s ou sur le s enveloppes pour combattre 
la fraude . - 1. Cachets et bandes de contrôle au dix-septième ~jècle. -II. Légendes et marques dis
posées sur les cartes de 1iOi à 1719. - III. Fjligranes imprimés sUl' trois figures de chaque jeu. -
IV. Adoption définitive de la bande de contrôle. - V. L'as de trèfle est assujetti à une marque particu
lière . 

Contrefaçon des jeux d e cartes . - 1. Diverses manières employées pour frauder les concessionnaires 
du droit. - II. Répression exercée contre les fraudeurs. - III. Découverte d'une faus e fabrique de 
cartes près de Melun. - IV. Hi toire d'un fraudeur incorrigible. - V. Répression exercée contl'e les 
fabrkants contrefacteurs des cachets de la Régie. - VI. De la répartition des amendes et des ~rises. -
VII. Mesures prises contre les fraudeurs au dix-neuvième sibcle. 
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Les jeux de cartes et la gravure sur bQis. - I. Origine de la gravure sur bois. - II. Quelques 

anciens bois et'spécimens de cartes gravés au quinzH\me siècle. - III. Réglementation de l'emploi des 

moules de cartes aux.seizième et dix-~eptième siècles. -IV. Etablissement officiel des patrons régionaux 

au dix-huitième siècle. - V. Emploi des moules en cuivre pour l'impression des cartes. - VI. Adoption 

de moulages officiels par le Gouvernement au dix-neuvième siècle. 

De la fabrication des cartes à jouer. -1. Diverses matières employées à la confection des cartes. -

II. Les diverses fabriques de papier cal'tier en France. - lU. Obligation pour les cartiers de s'appl'ovi

sionner de papier au bureau de la Régie. - IV. Fabl'iques établissant le papier filigr'ané de la Régie. -

V. Fixation du prix du papier filigrané. - VI. De la manière d'établir un filigrane dans la pftte du 

papier. - VII. Etablissement de manufactures ~péciales de papier filigl'aué. - VIII. Réglementation de 

l'emploi et de la vente du papier filigrané au dix-neuvième siècle. - IX. DimensiClns données aux 

cartes. - X. Opérations successives nécessair'es pour la confection des jeux. - XI. Prix de vente des jeux 

en 1769. - XlI. Fabrication des cartes au dix-neurième siècle. - XIII. Cartes à jouer françaises au 

point de vue fiscal. - XIV. Production des jeux en France en 1901 et 1902. - XV. Liste des cartiers 

français en t 90 ·i, - XVI. Fabriques de carles à jouer à l'étranger en 1904. 

VIGNETTE l\lORALlSATlUCE CONTRE LA PASSION DU JEU, XVIIe SIÈCLE 

(r.OLT.ECTION HENRY n'ALLEMAGNE) 



PREMIÈRE PARTIE 

ORDONNANCES ET RÈGLEMENTS CONCERNANT L'IMPOSITION, 
LA FABRICATION ET LA VENTE DES CARTES A JOUER 

I. - Prenlières inlpositions 
ll1ises sur les jeux nu seizième siècle. 

Pendant tout le quinzième siècle et la plus grande partie du seizièrne, les 
cartes demeurèrent franches de tous droits. Dans l'Edit de février HS77, réglant 
les traites domaniales, il n'est pas encore fait mention des cartes à jouer parmi 
les produits manufacturés qui étaient taxés. Mais cette omission devait être bientôt 
relevée, puisque quatre années plus tard le roi, par ses lettres patentes du 
21 janvier 1581, ordonnait l'imposition des jeux sortant du royaulne : 

« Ordonne qu'il ne sera transporté hors de noslre dit royaume aucune sorte de papier, cartes et 
tarots ny drappeau à les faire, sinon en payant pour nostre droit de venle ... pour chacune quesse de 
cartes et larots de quelque sorte et façon qu 'ils soient, pesant deux cens de poids de marc, un escu sol 
et de celles qui peseronl plus ou moins à'l'équipolent. » 

Ce n'est que par la déclaration du 22 mai 1583 que tontes les cartes furent 
imposées à l'intérieul' « d'un sous parisis snr chaque paire de cartes, deux 
sous par jeu de tarot ». Par cette même ordonnance, suppression (~tait faite des 
droits de sortie. 

Dans le préambule de cet édit, nous extrayons le passage suivant, sorte de 
réquisitoire contre les jeux en usage: 

« Les jeux de cartes, tarots, dèz ... au lieu de servir au plaisir et récréation selon l'intention de ceux 
qui les ont inventés, ne servent à présent que de dommages et font scandale public, étant jeux de hasard 
sujets à toules sortes de piperies, fraudes el déceptions, et parlant gl'ande .~ dépenses, querelles, blas
phèmes, meurtres, débauches, ruines et perditions de famille et de ceux qui en font profession ordinaire 
mêmement la jeunesse qui y consomme tous ses moyens et ses biens de la perte desquels s'ensuit une 
mauvaise et scandaleuse vie au grand préjudice du public, ce qui procéde de ce qu'aucuns tiennen t 
banque el maison ouverte à tous jeux, pour tirer commodité des dites piperies à tous jours et heures, 
singulièrement les fêtes et dimanches au lieu de vaquer au service de Dieu. » 

Pour que le droit imposé puisse être exactement levé et aussi pour faire 
cesser les abus qui pourraient se commettre dans la fabrication, le roi avait pris 
des dispositions assez sévères: 
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({ Enjoint expressément à tous façonneurs et ouvriers des dites cartes, tarots et dèz, d'apporter et 

mettre par divers le receveur, commis ou fermier pour la perception du dit droit et imposition dedans 

huit jours après la publication de cesdites présentes lettres, tous et chacun les moules sur lesquels ils 

ont accoutumé d'imprimer et gt'aver leurs mat'ques el armoiries sur les couvertures d'icelles cartes et 

tarots, pour être rompus et lacérés et après en être fait d'autres sous nos armoiries ou autres que nos 

dils commis el receveurs verront à propos, à la charge préalablement et avant. de rompre les moules 

rembourser et payer lesdits ouvriers et façonneurs du prix légitime valeur d'iceux de gré à gré et selon 

l'arbitrage de gens à ce connaissanls. » 

Les receveurs et commis devaient fournir aux fabdcanLs « toutes les couvertures pour couvrir et 

empaqueter les cartes, tarots et dés moyennanl le paiement des dits droits li, 

Les fraudes et infractions étaient punies de la confiscat.ion des jeux, d'une 

peine corporelle et d'une amende arbitraire. 

Ainsi que l'on peut facilement l'imaginer, les cartiers ne manquèrent pas 

de protester contre cette atteinte portée à leurs droits. Les Lyonnais refusèrent 

de se soumettre aux exigences royales et en cela furent protégés par un arrêt 

du Parlement de Lyon refusant l'enregistren1ent de l'Edit qui, disait-il, « cause

rait la ruine des artisans de la ville en ce que leur comlnerce était considérable» . 

Devant cet état de choses, une surséance du droit fut prononcée en iD86 en 

faveur des cartiers lyonnais. 
La ville de Rouen, malgré les protestations de son Parlement, fut moins 

heureuse que sa rivale, et ce n'est que moyennant le paiement d'une somme 

de i2000 écus qu'elle obtint la même année la suppression du droit en faveur 

de ses industriels. 
Néanmoins, le droit ne fut pas perçu longtemps après cette date, 'car les 

guerres continuelles entre huguenots et ligueurs et le peu d'autorité qu'avait le 

roi Henri III dans son royaume empêchèrent la levée de cette imposition. 

"-

II. - Le droit SUI" les cal'tes au début du dix-septième siècle. 

l"l'allchise accordée à l'exportation. 

A u mois de janvier 160D, de pressants besoins d'argent se faisant sentir, 

Henri IV prit le parti de renouveler l'Ordonnance de son prédécesseur qui imposait 

les eartes à jouer de quinze deniers par jeu et les jeux de tarots de deux sous 

six deniers, « denrées qui, dit-il, ne sont qu'instrument de débauche ». Dans 

cette ordonnance, le roi affirmajt qu'il ne prenai t cette décision que dans l'esprit 

d'employer les deniers qni proviendraient de cet impôt « à faire fleurir le com

merce en toutes sortes d'ouvrages et luanufactures, pour ehasser la pauvreté et 

oisiveté qui est en nos suj ets et y rernettre l'exercice et l'abondance ». Tout en 

protestant ne voulojr pas imposer les cartes destinées à l'exportation à l'étran

ger pour n'en pas altérer le commerce, il ordonnait que toutes ces cartes seraient 

« néantmoins contrôlées et Inarquées sur la douzaine paraphées et scellées par 

le receveur ou commis, sur chaque pacquet d'un sceau différent à celuy qui 

sera apposé sur celles qui se vendront en France, dont il sera faict bon et 

fidelle registre et chacun desdits pacquets de douze jeux estant scellé et paraffé 

et contre scellez, pour ceste effet il sera payé donze deniers parisis ». Les 

marchands se livraIlt à ce commerce devaient prendre un certificat des contrô

leurs des traites siégeant dans les villes frontières pour la quantité de jeux qu'ils 

• 
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ava~ent f~j~ passe~' à l'étranger,' puis" le rapporter au bureau du droit où ces jeux 
avalent ete .scelles a.fin que l on put se rendre compte si les cartes ayant joui 
de la franchIse n'avalent pas été reversées dans le COInlnerce de la France. 

Malgré cette miniIne redevance, les cartiers des grandes villes ne voulurent 
rien entendre pour ac-
quitter les nouveaux 
droits et la plupart des 
Cours des Aides re
fus(\rent d'enregistrer 
l'Ordonnance royale. 
Quelques villes cepen
dant, pour éviter des 
tracasseries, se sou
lnirent, mais pendant 
peu de telnps, puisque 
le roi, sur la requête de 
JeallBardin, commis à 
la recette de l'impôt, se 
vit obligé de rédiger 
une nouvelle Ordon
nance le 30 juin 1607. 

Dans ce règle
ment, le roi ordonnait 
~ ses Cours des Aides 
d'enregistrer sans re
tard son Edit afin de 
pou voir jouir de suite 
de l'impôt sur les jeux 
de cartes. Les droits 
étaient perçus sur de 
nouvelles bases; l'ar
ticle 1 cr dit en effet : 
« ••• Ledit impôt sera 
réglé dorénavant pour 
les cartes et tarots qui 
se débitent en Fronce, 
savoir: sur un jeu de 
cartes fines et tarots 
deux sols, sur les 
moyennes des triai Iles 
douze deniers et sur 

L
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les petites six deniers ». A l'avenir les cartes étrang(\res exportées hors du 
royaume pouvaient sortir franchement à la charge seulement qne les figures et 
enveloppes fussent différentes de celles qui se vendaient par le royaume. 

A la suite de cette nouvelle confirmation, les lnaitres cartiers se portèrent 
opposants à l'enregistrenwnt du nouveau règlement, demandant qu 'il fùt ursis à 
son exécution, les droits perçus devant anéantir leur conunerce. Les lnarchands 
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merciers adressèrent eux aussi une requête à la Cour, tendant à être reçus « oppo
sans à la vérification dudit règlement». Une troisième partie se présenta encore 
en la personne de Martin Huillart, j nré de la cOlnmunauté des maîtres cartiers; 
ce maître prétendait être possesseur « de lettres d'exemption dudit impôt par luy 
obtenues de sadite Majesté et par Arrêt de Parlement du 28e jour d'aoust 1.599 ». 

Le 1.5 septembre 1.607, la Cour de Parlement, statuant sur ces diverses 
requêtes, repoussa celle des lnarchands privilégiés et de Huillart et ordonna l'ell
registren1ent de l'Edit de juin, mais « à charge néantmoins que l'iInpost men
tionné au deuxième article dudit règlement sera réduit à 1.5 deniers tournois 
tant sur chacun jeu de cartes fines et balles de dez que sur les moyennes et peti tes 
cartes ». 

Cette n10dération ne devait pas être acceptée par la Cour des Aides qui, par 
son arrêt du 23 octobre de la même année, ordonnait que les lettres et décla
rations du 30 juin, « ensen1ble ledit bail, seront registrées au greffe d'icelle pOUl' 
estre l'impost y mentionné levé par ledit Brigault durant les sept années de son 
dit bail. Sçavoir est sur chacun jeu de cartes fines et tarots deux sols, snr les 
moyennes et triailles douze deniers ct sur les petites six deniers et sur chacune 
balle de dez deux sols tOllrnois et sur la den1i-balle douze deniers. Le tout aux 
charges et conditions portées par ledit bail. » 

III. - Cession à un fernlier <lu droit à l)ercevoir 
sur les jeux de cartes. 

Premier bail. - La prmnièrc lnention que nous trouvons d'un bail passé par 
le roi relativement à la perception du droit sur les cartes à jouer remonte au 
4 juin 1.584. A cette époque nous voyons en effet que la ferme des droits impo
sés SUL' cette sorte de marchandise avait été concédl~e à un nommé Antoine Eri
gallot. L'ordonnance portant imposition sur les cartes n'ayant pas encore été 
enregistrée au n10mellt où ce bail avait été consenti, le roi ordonnait que son 
exécution ne commencerait que « dès qu'il sera apparu des proclamations faites 
de la dite ferme». Cette nouvelle imposition avait été établie par la déclaration 
du 22 mai 1.583, que nous avons mentionnée un peu plus haut. 

Deuxième bail. - Le roi, en rétablissant le droit sur de nouvelles bases, 
le 1.4 janvier 1.605, avait passé un hail à Pierre Chevrais qui ne put en jouir 
pleinement à cause des difficultés faites par la Cour des Aides pour enregis
trer l'édit et aussi par suite des oppositions des cartiers. 

Troisième bail. - Le bail de Chevrais, résilié en 1.607, fut concédé à nouveau, 
le 22 février de la même année, à Pierre Fournot; les mêmes causes en ayant 
empêché l'exécution, le concessionnaire en demanda peu après la résiliation. 

Quatrième bail. - Au mOlS d'août 1.607 ~ le roi passa le bail du droit sur les 
cartes à André Brigault pour· sept annres à commencer du 1. cr janvier i608, à 
raison de 30000 livres pour chacune des trois premières années et de 40000 livres 
pour les quatre dernières. 

Le sieur Brigault ne fut pas plus heureux que ses prédécesseurs, et, l'année 
même où il avait pris son bail, il fut obligé de le passer à un successeur. En 
effet, le 4 décembre 1.608, le Conseil d'Etat ordonnait la subrogation de Jean 
Dauphin au bail de Brigault. 
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Cinquième b~il. - Jean .Dauphin, après avoir fait oe vains efforts pour s'as
surer la~ perceptI.on des droIts, se décida, probahlen1ent à contre-cœur, à s'unir 
aux ~~Itres carbe::s pOUl~ demander la résiliation de son bail en 111ême telnps que 
l'aboh~lon des drOlts. SUIvant en tout poiut l'avis des principaux intéressés, le 
ConseIl d'Etat, par son Arrêt du 9 Inai 1609, ordonna qu'il fùt sursis à la levée 
de l'impôt sur les cartes. 

« Yeu la requête présenlée par 
les maîtres carliers de la ville de Paris 
contenant aussy que ledit impôt n'es
tant vérjffié ni establi ès Parlement de 
Rouen, Lyon, 'l'houlouse, elc., et autres 
lieux où il se fait de ladile marchandise, 
il ne sen fuicL aucun débit en ceste ville 
de Paris d':autanL que les marchands 
estranger::; se foumissent aux lieux où 
il n'est estably et que par ce moyen ils 
sont réduicls à pauvreté pour ne pou
voit' faire le débit de leur marchandise, 
supplians Sa Majesté né l'au leur de 
pire condition que aride des villes de 
Rouen, Lyon, Thoulouse, Troyes ou 
ladite marchandise se vend sans au
cune condition et voulloir ordonner 
qu'ils seront déchargés d'icelle .... Le 
Royen son Conseil a sursis et surseoit 
à la levée duc1it impôt. .. DonnA à Paris 
ce neuf may mil six cens et neuf. » 

Dans sa requête, Jean 
Dauphin se plaignait des diffi
cultés « et empêchements qu'il 
rencontroit à l'établissement 
de l'impôt sur les cartes tant 
auprès des maîtres cartiers, 
qu'auprès des cours chargées 
de juger les différents pour 
fraude ». 

ENVELOPPE D'UN JEU DE CARTES DE NICOLAS SAl~TO~, 
Les maîtres cartiers pari- XVlIlc SIÈCLE 

siens alléguaient « qu'iceluy EXTHAIT DE LA PUBLIC.\TION DE tII. LOUIS MOlli=" SUH LES CARTlEns DE TllOYES 

impost n'étant vérifié ny establi 
en aucun Parlement, il ne se pouvoit faire débit de leur Inarchandise parce que 
les marchands estrangers s'alloient fournir aux lieux où ladite marchandise se 
vendoit sans in1post 1). . ••• , 

Sixième bail. - Cette surséal1ce ne devaIt pas aVOlr une bIen longue duree, 
car le Conseil d'Etat décidait, par son arrêt du 22 Inars 1622, de rétablir le droit 
snI' les cartes à jouer. 

Ces droits étaient rétablis sur le pied des anciens, à charge par le fCI'rnier 
« de laisser la liberté aux maîtres cartiers de marquer les enveloppes de leurs 

38 
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cartes avec leurs marques et moules ordinaires et aux marchands merciers la 
vente d'icelles cartes sans prendre permission, ny es1re réduicts en chacun lieu 
à un certain nombre et de laisser à tous les maistres cartiers la liberté de 
travailler aux lieux où jusques à présent ils ont accoutumé de faire des cartes, 
sans qu'ils soieut contraincts d'aller demeurer aux susdicfes sept villes ordonnées 
pour la fabrique des cartes par arrèt du 14 janvier 1600, et que pour tout droict 
d'iInpost ne sera levé sur chacun jeu de cartes que la somme de i5 deniers seu
lement, pour chacun jeu de tarots 2 sols 6 deniers, pour chacune balle de dez 
2 sols 6 deniers ». 

Ce nouveau bail fut passé pour six années à J acques L~ Duchat qui paraît en 
avoir joui, non sans trouble cependant. En effet, dès l'enregistrement de l'édit du 
roi, les cartiers des grandes villes rédigèrent des mén10ires pour réclalner l'aboli
tion de l'impôt. Les cartiers lyonnais entre autres furent véhéments, si bien que 
le roi dut rendre une Ordonnance interdisant à son fermier de lever le droit dans 
sa « bonne ville de Lyon» : « Sur la requête présentép, au Royen son Conseil par 
les maîtres et con1pagnons cartiers de la ville de Lyon .... Sa Majesté estant en son 
Conseil a ordonné et ordonne que ledit Le Duchat sera assigné aux fins de ladite 
requête et ce pendant a surcis et surceois ladite imposition sur les cartes, dez et 
tarots, faict inhibition audit Le Duchat ct tous autres de faire aucune levée d'icelle 
à peine de concussion jusques à ce que autrernent par Sa Majesté en son Conseil 
en ait été ordonné. Faict au Conseil d'Etat du Roy tenu à Saint-Germain-en-Laye, 
le 21 ID e jour d'octobre 1623. » 

Le Duchat s'accommodait rnal des restrictions faites par la Cour dans les 
clauses de son bail; toutes les occasions qui se présentaient étaient un prétexte 
pour lui afin d'abrogation. Le 4 février '1625, à propos de la saisie, à Paris, de trois 
tonnes de cartes venant de Rouen, il s'adressa à la Cour des Aides qui prit un 
arrêté faisant « défenses, à l'avenir, à tons les marchands grossiers, rnerciers, 
chandeliers ct vendeurs de cartes et à tous autres de faire amener, vendre ni 
débiter en cette ville de Paris aucunes cartes: et audit Le Duchat d'eu donner 
permission si elles n'ont été fabriquées par les maistres cartiers de Paris ... Enjoint 
ladite Cour aux dits Inaistres cartiers de fabriquer leurs cartes de bon papier et 
bien conditionné, en sorte qne le débit s'en puisse faire sans plainte ... 1) 

Le 26 juin 1620, sur la requête du ferlnier, la Cour faisait défense « à toutes 
personnes tenant cabaret, jeu de paume, de boules et tous autres, d'exposer en leurs 
maisons, ni présenter aux joueurs aucunes cartes, tarots et dez sans qu'ils soient 
enveloppés, marqués et cachetés ... » à peine de 100 livres d'arnende pour la 
preluièl'e fois, 300 livres pour la seconde fois et de punition corporelle pour 
la troisième fois. 

Le 22 mars f 622, le bail de Le Duchat avait été réduit à l'étendue du seul 
bureau de Paris : quatre ans plus tard, le fermier adressa une requête au roi 
demandant que la consistance du bureau de Paris fùt étendue. Par lettres patentes, 
en date du 28 mars 1626, le roi décida que les élections de Senlis, Mantes, Mont
fort, Dreux, Etampes, Dourdan, Meulan, Rozay, Coulon1luiers, Provins, Nemours, 
Meaux, Château-Thierry, Soissons, Noyon, Pluviers, Crépy, Laon, Compiègne, 
Clermont, Beauvais, Montargis et Sézanne seraient réunies à celle de Paris, pour 
former l'étendue et la consistance dudit bureau. 

Septième bail. - Le successeur de Le Duchat, le sieur Valette, dont le bail 
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fut enregistré le 26 février 1629, vit rétahlir à son profit la faculté d'exercer la 
perception du droit dans tous les bureaux autres que ceux à l'égard desquels 
il avait été donné des surséances (1). . 

Le fermage du droit sur les cartes servait au roi à faire des libéralités et il 
disposait de cette source de revenus COlnme de son bien propre: c'est ainsi que 
nous rencontrons, à la date du 23 mai 1629, un édit portant confirlnation du don 
fait à la duchesse Donano, en faveur d'un mariage, de DO 000 livres pour le droit 
casuel de la prévôté de Paris, ù prendre sur l'imposition des cartes et tarots 
qui a été levée en 1628. 

Un arrêt du 31 mai 1631, rendu à la deIuande du fermiflr, autorisait la fabri
cation des cal'tes dans les villes d'Orléans, d'Angers, de Romans et de Marseille. 

n est vraisemblable que le sjeur Valette ne fnt pas plus heureux que ses pré
décesseurs dans la jouissance de son bail puisqu'il ne l'acheva pas. 

Huitième bail. - A Antoine Valette succéda Pierre Villernle qui obtint un 
nouveau bail, en forIne de Lettres patentes, le 12 octobre 163D. Les conditions 
de ce contrat ne semblaient guère favorables au nouveau fermier: 

« •.• Ledit fermier sera tenu de fournir aux cartiers, gratuitement, maison propre et convenable 
dans lnquelle tous lesdits ouvriers ayent un lieu propre et commode pour travailler et faire lesdites 
figures de cartes et tarots, y () ppliquer leurs couleurs et place pour y tenit' rles armoires et autres 
choses nécessaires, fermans à clef, dont ils auronl une clef el nosdits fermiers ou leurs commis une 
autre, dans laquelle ils tiendront leurs moules, patrons, ffinrques et imprlmures, ensemble leurs cou
leurs, pinceaux, outils à ce faire ..... Sem aU5si ledit fermier tenu de fOUl'nir gratuilement le papier 
pour envelopper chacun jeu de cartes et tarots, couleurs et peintures, afin d'éviter aux abus qui se 
pourraient commettre en la réception de nos droits ..... » 

(i) Par al'l'êt du Con",eil ùu roi, le bail passé à Antoine Valette était fait pOut' neuf années pal'lant du 1~r janvier 
1629, moyennant 20000 livres pour chacune ùes trois pl'emières années et 30000 livres pour chacune des six der
nières. 

Dès qu'il fut en possession du bail, le sieur Valette présenta une requêle au roi tenùant à ce qu'il plù~ à Sa 
Maj esté LIe régler la consi6tilnce de chacun ùes bureaux Je la ferme des ùroits sur les cartes en leur attribuant 
généralilés, éleclions et lieux qui conviendrout. Celte reCfuête continue ainsi: 

« Chacun 8Cl'a tenu se fournil' de cartes tarots et ùés ùam, ledit bmcau sans qu'il soit permis de transporter 
ùes cartes ct tarots d'un burean à l'autre, ny ~le vcnLll'e, ny uscr Ll'autres cartes que celles qui se feront au bureau de 
chacun rcssort. .. , et que défenses soient faites à tous marchanùs, merciees, chanùeliers et autres vel1l1eu~s ùe car~e? 
et tarots, de vendre, débitee, lly tenir en Jeul' boulique, magazin et ailleurs, ù'autrcs carles que celle~ qUL auront ete 
fabl'ÏC]uées pal' les carliers de chacun but'eau dont ils seroient ressortissant ... Que pour éVl.tel' ~ollt.uslon et donr~el' 
cognoissance à un chacun des bureaux où auront esté fabriquées et vendues lesùites cartes, l~ S,Olt llit qlle le papIe~' 
servant iL marquee les cartes, tarots et déz pour ùébiter en ce royaume seea de couleul' dJfferente d'un bureau a 
l'autre et ùonné gratuitement par le fermier aux cartiers du,lit bureau, » 

A la suite de cette requête, Je roi nomlDa une commission charg~e de délimiter l'étenù,l1e de. c~aque bureau. 
Celle commission demanda au roi ùe porter à onze les centres de falmcatlon des cartes et regla amSI qu'il suit la 
cOlJsistance de chacun d'eux: 

I( Nous commissaires susdits, sommes d'avis (sous le bon plaisir du roi) q~~ désormais au l!eu des sep.t bureaux 
mentionnés par les éùits de Sa Majesté, il soit encore fait et estably, pour la facilIté de la percept.lOn des droits, q.lIatre 
autres bureaux pour la fabrique des cartes et tarots, assavoir : Odéaus, ~ngers, Ro.mans et Mar::ieIlle ... , ct q~e délences 
soient faites à l'avenir à tous maîtres et compagnons cartiers de travaIller et fmre des cartes et tarc)ts ailleurs que 
ùans lesùites villes à peine lie 500 livres d'amen.de et confiscalion de leurs cartes, et qU'Iceux bureaux ayent leur 
consistence et estendue, sçavoÎl' : 

" Celui de Paris, toutes les généralitéz de Paris, Soissons et Amiens. 
" Celui de Rouen, les généralitéz de Itou en et Caen el tout le ParleLllent de Bretagne. . 
" Celu~ de Ly.on, le Lyonl1ois, Forests et le ~eaujol!ois, lél; Bourgoqn~, la. ~resse cl,le Vivarest. 
" CelUI de ThIers, l'Auvergne, le Boul'bonnOlS, le NlvernOlS et l.a.geneL'alilez de Belry. 
') Celui de Li Llloges, la généralitéz de Limoges, Bordeaux et PoItlCrs. 
» Celui de Toulouse, les géuéraIiléz de Toulouse, Béziers et le Béarn. 
» Celui de Troyes, les généralitéz lie Chaalons, Metz, Thoul et Verdun. 
li Celui d'Orléans, la généralitéz d'Orléans et de Tours. 
» Celll~ d'Angers, l'Anjou, l'A.ngoulLllois, la haute ct basse Marche. 
" CelUI ùe HOl1wns, le Dauphll1é. 
» Celui de l\1aL'seille, toute la Provence, » 

Afin que les merciel's aient connaissance des cartes qui pouvaient être vendues par eux, chaque bureau avait 
une contremarque spéciale. 



- 300-

Toutefois, ces conditions ne furent pas du goût des luaÎtres cartiers de Paris, 
qui, dans la personne de leurs maîtres jurés, réclamèrent contre les termes de ce 
bail, insistanL surtont pour être libres d'employer les couleurs qui leur convjen
draient le mieux: 

« Demandent lesdits maîtres cartiers ..... sera tenu, ledit fermier leur fournü', au lieu des couleurs, 
tout le papier nécessaire pour faire les flgures de rois, reynes et valets de leurs cartes et les enveloppes 
d'icelles, tant de chacun jeu que de chacun sixain qui seront consommés dans l'étendue du bureau de 
Paris; ce faisant qu'ils ne pourront êlre assujettis d'aller audit bureau du sieur Villerme pour mettre 
les points et couleurs de leurs carles ..... » 

Les cartiers demandaient, en outre, que le sieur Villerme empêchât que les 
cartes fabriquées dans l'étendue des autres bureaux ne fussent vendues et distri
buées dans la consistance du bureau de Paris. 

Les maîtres cartiers obtinrent gain de cause et un accord fut passé le 6 mai 
1636 entre enx et Daniel Feuillette, procureur de Villerme. La Cour des Aides, 
en homologuant cc contrat, se montra peu tendre pour le fermier du droit sur 
les cartes, et par son Arrêt, en date du 4 avril 1636, prit les mesures suivantes: 

« ... Faisons défense nu sieur Vil:crme de lever les trois deniers pDr jeu conlenus au deuxième 
arLicle de sondit bail pour les enveloppes, papiers, filçon, pejnlures, marques et carDclères desdils jeux 
de cartes sur peine de concussion .... , fait aussi inhibilion el défense audit Villerme de visiler, sonder et 
faire ouverlure des tonneaux, caisses et ballols de marchandises, mais lui a permis el permel d'avoir 
un commis au bureau des traites foraines pour assisler à l'ouverture des tonneaux, coffres ... , et voir 
s'il y a dedans iceux des cartes, 10ro1s, afin de se faire payer les droils ... » 

Neuvième bail. - II est très probable que Pierre Villerme, gêné dans la 
perception des droits sur les cartes par suite de l'Arrêt de la Cour de Aides, 
dut abandonner son bail, car nous appreJlons qu'un nouveau contrat fut passé 
le 30 avril 1638 à un sieur Claude Mougenot aux mêmes conditions que celles 
du bail de Villerme. 

Dès qu'il se trouva en possession de son bail, le nouveau fermier voulut ré
former les anciens abus et empêcher, par tous les moyens, les fraudes qui se 
pratiquaient sur une vaste échelle. A cet effet, il présenta au sieur Foullé, maître 
des requêtes, le 21 janvier 1639, nne demande tendant à ce que tous les artisans 
actuellement détenteurs de cartes aient, dans un délai de trois jours, à les rap
porter au bureau du ferlnier afin qu'elles soient renlarquées avec la nouvelle 
empreinte et que les droits soient acquittés. Cette requête fut prise en considé
ration, ct, le 19 février 1639, le sieur Fonllé rendit une ordonnance enjoignant à 
tous les jurés cartiers, merciers et chandeliers, d'avoir à rapporter leurs cartes 
au hureau de Claude l\lougenot à peine de confiscation et de 300 livres d'ameude. 

J)ixième bail. - Malgré cette ordonnance, le sieur Mougenot ne put perce
voir ]e droit d'une façon régulière et se trouva dans l'in1possibilité d'acquitter 
le prix de sa ferme. Il ne tarda pas alors à être relnplacé par un autre finan
cier, qui se croyait certain d'arriver à un résultat Ineilleur. L'histoire de ce 
chaugement est racontée tout au long dans les registres du Conseil d'Etat, à la 
date du 5 avril 1640 : 

« ..• Le sieur ~icolas Prévosl, bourgeois de Paris, aurait offerl que s'il plaisait à Sa Majesté de le 
subroger au lieu et place dudit Mougenot il ferait valoir ladite ferme pur chacun an pour la somme de 
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24 000 livres ... Le Roi, en son Conseil, ayant trouvé les offres avantageuses, qu'il a acceptées et acceple, 
révoque l'arrêt du Conseil du dernier avril 1638 pOl'tant subrogation de ladite ferme en faveur dudit 
Mougenot et a subrùgé et subroge en son lieu et place Nicolas Prévost audit bail Villerme du 12 octobre 
1635 pour jouir par ledit Prévost pendant neuf années consécutives qui commenceront le 1 cr janvier 1640 
jusqu'en 1649 II pareil jour, de ladite imposition de 15 deniers sllr chacun jeu de cartes et balles de dés 
et 2 sols 6 deniers par chacun jeu de tarot qui sont et seront fabriqués dans le royaume sans qu'il soit 
tenu de fournir aucune enveloppe ni couleurs .... moyennant quoi et la paisible jouissance de ladite 
ferme, ledit Prévost sera tenu de payer II l'Epargne ladite somme de 24000 livl'es par chacune desdites 
neuf années pour prix d'icelle et ce par les quatre quartiers esgalement et six semaines après chacun 
d'iceulx échu, et de ce baillera bonne et suffisante caution pour un quartier de ladite ferme ... » 

ENYELOPPE D'U~ JEU DE TAROTS ÉDITÉ PAR LOUIS BRUX, 171:> 

(COLLECTION rnOSPEH FALO .\InOLLE ) 

La même année, un arrêt du Conseil d'Etat réglementait en ces termes le 
conlmerce d'exportation des cartes (D décembre 1640) : 

« Ordonne que les cartes qui se feront ou rendront pour être transportées à l'étranger seront 
con 1re-scellées et marquées sur la douzaine, scellée et paraphée par le receveur ou son commis sur 
chacun paquet d'un sceau différent à celuy qui sera apposé sur celles qui se venùent en France el dont 
sera fait bon et fidèle registre à chacun desdits paquets de douze jeux étant scellée, paraphée et contre
scellée pour cet effet, payera 12 deniers parisis et néantmoins sans dépens. » 

IV. - .\lié llatioll du droit au l)rofi t d es E llgagis tcs. 

Il semble qu'en 1643, le mode de perception de la fernle des eal'tes ,ait été 
changé et que ce droit se soit trouvé aliéné moyennant une SOIllIlle d argent 
une fois payée. Le changement continuel du titulai.re de la fer:ne des c~rtes 
créait des difficultés sans nombre avec la corporatIon des Inaltres cartIers. 
Ceux-ci se plaignaient, entre autres choses, d'être assujettis à faire remarquer 
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les cartes qu'ils avaient dans leur boutique chaque fois qu'un nouveau bail 
était concédé ou mêlne que le bureau duquel ils dépendaient changeait de 
commis et par suite d'acquitter plusieurs fois les droits pour un jeu qu'ils 
n'auraient pu vendre sous les fermiers ou les commis précédents. Au mois de 
décernbre i 643, les 111aÎtres cartiers représentés par leurs jurés, et quelques-uns 
d'entre eux dont François et Pierre de Laistre, Jacques Viéville, Laurens 
Damiens, Pierre PelIé, Robert Damiens, Pierre Testel, Claude Vausselin, 
Nicolas Robert et Léonard Fol1et, adressèrent une requête an roi lui demandant 
d'ordonner que les fermiers fussent tenus de relnarqller les cartes gratis ou de 
les laisser sans les remarquer. Le roi, faisant droit à la légitime réclamation 
qui lui était adressée, rendit une ordonnance le 23 du Inême mois dans laquelle 
il est déclaré que les morques des fermiers précédents seront de nul effet et 
valeur si elles ne sont contremarquées par le nouveau fermier et oblige celui-ci 
ou ses commis d'apposer leur marque gratuitement sur tons les jeux déjà 
marqués par leurs prédécesseurs . 

. Cette Ordonnance nous apprend que le sieur Prévost avait abandonné son 
bail et qu'un sieur Hilaire Mathieu s'était rendu adjudicataire de la ferme le 
10 septembre i 643. 

Le même doculnent réglemente en ces termes le droit de marque pour l'avenir: 

« ••• Les carliers seront tenus d'apporter de huitaine en huitaine toute la quantité de cartes el tarots 
qu'eux et leurs ouvriers auront façonnées et fabriquées, pour être icelles par lui ou ses commis marquées 
et rendues uuxdits maîtres cartiers do.ns la huitaine dujour qui les auront apportées en rapportant par 
lesdits cartiers celles qu'eux et leurs ouvriers auront fabriquées pendant ladite semaine, et ce à peine de 
confiscation des carles qui se trouveront n'avoir pas été apportées pour marqurr, el à peine aussi de 
10 livres d'amende pour la première fois .. , » 

Malgré cet édit, Hilaire Mathieu ne tarda pas à apprendre à ses dépens 
qu'il n'avait été ni plus heureux, ni plus habile que ses prédécesseurs, Le 
21 janvier 1644, il adressa une supplique (1.) au roi, dans laquelle jl se plaignait 
d'un déni de justice, car ayant trouvé en contravention n1anifeste divers mar
chands de cartes, il n'avait pu obtenir leur condamnation et la confiscation 
des marchandises saisies, ce qui était, disait-il, contre les terlues formels de 
l'arrêt d'adjudication fait à son profit le 10 septenlbre 1643. Dans sa requête; 
Mathieu faisait observer que cet état de choses lui causait un tort consi
dérable, car c'était sur la foi de son contrat qu'il avait fait des paiements, 

(i) C'est vr~isemblablement en réponse à celle supplique que le 28 janvier de la même année le roi rendit 
l'ordonnance SUIvante pour rechercher les contraventions qui seraient faites par les cartiers tabletiers et tous ceux 
(fui feront le déb,it des carte.s. Celle ordollnance limite exactement la consistance Jes bLlrcau~ dans lesquel:3 peuvent 
s'exercer les LlrOlts du fermier et elle défend expressément, sous les peines sévères de transporter des cartes d'un 
bureau Jans l'autre pour y être vendues: ' 

« Règlement que le Roi en son.~onseil a orùonné eslre gardé tallt en la fabrication qu'en la vente et distribu~ion 
de~ cartes, ~a.r0ts et dez par, toute 1 e.tendue de .son royaume, pays, terre, .... pour la recherche des contravenllOns 
qUl seront f.a.ltes par les l1lûltres cartiers, tab.letlers et ceux qui en feront le débit ... (28 janvier 1614. ) 

» Prel1lIerement ... Que dans les seules Villes de Paris, Rouen, Tolose Lion. Thiers Limoaes 'l'l'oves Orléans, 
Anq-ers, Romil;ns et Marsei.lle,. i~ pourra eslre fabl'iqu.é carles, tarots, ~ez, ;uivant'l'éJit d~1 '19 j(J~vi~r 1605, r~gi?tl'é en 
la ~our des Ald~s le der!llcr J mn ~ 601 .... esquelles Villes semnt establtes des bureaux, lesquels auront leur conSIstance 
et etenùue silv~)Jr : celm de P?t'l,S, l~s. génér"alités de Paris, Soissons, Amiens et toutes les villes conquises Jans les 
Flandres; celLll de Rouen, les genemlIte::i de Laen, Rouen Alencon et tout Je Parlement de Bretaane' celui de ToJose, 
1e.s généralités d~ TOl,ose, J\1ontaub~n, ~10ntpellier, le Béa'rn, le 'Rollssillon et ce qui a été conq~is ~u-delà; celui de 
LlOn, le LJ:onnoI~,. 1< ol'e~t et B~a~Jol<?l~, la BOLlrgogn~, la .Bresse et le Vivaret; celui de Thiers, l'Auvergne, le 
Bourbonnols, le NIvernoIs, la generahte de Berry; celm de LllDoaes les aénéralités de Limoaes Bordeaux et Poitiers; 
celui de Twyes, I~ généralité d~ Chàlon~, les évêchés de l\1etL:, rrou'l, Ve~dLll1, ce qui a été ~onquis dans la Lorraine, 
dans l'Alsace et Jusques au ~hm; celUI d'Orléans. les généralités d'Orléans et de Tours; celui ü'Angers, l'Anjou, 
la Haute et Basse Marche; celUl de Romans le Dauphmé, et celui de Marseille toute la Provence. }) 
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avan~es et frais se montant à 60000 livres, suivallt les quittances délivrées 
par l Epargne, sans compter d'autres frais qui s'élevèrent encore à plus de 
20000 lIvres: 

LES JEUX DE CARTES D.\NS LES PROVERBES DE LAGNET, XVllc tllÈCLE 

( BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - ESTAMPES ) 

/ 

« Requiérait iceluy suppliant qu'il plut à Sa Majesté, attendu la non-jouissance et !eS troubles 
fails audit suppliant, lequel offre de compter ce qu'il a reçu jusques à présent, qui ne se monle pas 
à plus de 800 livres, ordonner que les sommes par lui fournies en ses coffres lui seraient rendues, 
ensemble les sommes esquelles se trouveL'aienl monter les fl'Uis el dépens esquels il est entré pour 

établir ledit droit. » 
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Le roi, peu disposé à rembourser les sommes réclamées par le sieur Mathieu, 

chargea M. d'Herblay, conseiller, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, de 

faire un rapport au sujet de cette plainte, et le 18 juin 1644 il prit un arrêté 

ordonnant l'exécution formelle de l'édit du 14 janvier i60D : 

« Et suivant iceluy que doresna vant il ne se fabriquera aucune carle hors des villes où il doit y 

avoir un bureau, mentionnées par ledit édit et règlement faits en conséquence, qui sont: Paris, Rouen, 

Thoulouse, Lyon, Thiers, Limoges, Troyes, Orléans, Angers, Romans, Marseille ..... Et que les ouvriers 

qui sont habitués dans les autres villes et lieux de ce royaume seront tenus, en vertudu présent arrêt, 

se rendre six mois après la signification qui leur en aura été faite, dans les villes ou lesdits bureaux 

seront établis, avec défense de plus travailler ailleurs à peine de confiscation des cartes, moules, em

preintes et autres uslensiles généralement quelconques servant à la fabrique et confec1.ion desdites 

carles et à peine de 300 livres d'amende .... Et à cette fin, les offlciers des lieux leur feront ferme!' 

leurs boutiques sans qu'ils puissent après exercer ladite marchandise. » 

Cet édit, qui ne comprend pas moins de quatre pages in-4°, prescrit des 

mesures très sévères pour procurer au fermier une jouissance paisible de son 

bail. Les cartiers étaient tenus de déposer dans les huit jours un état compre

nant la désignation de leurs noms, surnoms, demeures, enseignes, ainsi que le 

nombre des garçons et compagnons qu'ils elnployaient. Toutes les semaines ils 

devaient fournir un mémoire de leurs compagnons, indiquant leurs noms et 

surnoms ainsi que leur pays d'origine. De fréquentes visites étaient ordonnées 

chez les marchands de cartes et, pour sûreté des poursuites, le fermier ou ses 

commis devaient se faire accompagner par un maître cartier qui était tenu de 

signer le procès-verbal de visite. Les cartiers ne pouvaient fabriquer les cartes 

ailleurs que dans la boutique qu'ils avaient déclarée et les rp-celeurs de cartes 

non marquées par le fermier étaient punis de 1000 livres d'amende. 

Devant le lnauvais vouloir du roi à lui rembourser le montant de son en

gagement, Mathieu demanda et obtint l'autorisation de céder son droit à une 

société dont les principaux directeurs étaient le Inarquis d'Héruault et le sieur de 

Bellefontaine. 

v. -- Don gratuit de la ferme des cartes dans les "l'illes 

où aucun bureau u~était encore établi. 

En 16D4, un conseiller du roi, Nicolas Bonnaud, avait obtenu la ferme des 

cartes à titre gratuit, à charge par lui de rétablir un bureau dans tous les lieux 

où le droit de marque avait été abandonné. Cette situation privilégiée ne tarda 

pas à attirer les convoitises des propriétaires engagistes, et, pour conserver son 

privilège, Bonnaud s'offrit de lui-même à payer une somme importante destinée 

au relèvement des finances du royaume. Voici comment il s'exprime dans un 

mémoire présenté contre le Marquis d'Hérnault~ qui, un peu plus tard, fut son 

concurrent heureux : 

« ..... Quant au différend dudit marquis d'Héruault, il consiste à savoir si le don que Votre Majesté 

a fait au suppliant en récompense de ses services de la jouissance pendant vingt années du droit de la 

marque des cartes à la charge de le rétablir à ses frais et dépens dans tous les lieux où il a été abandonné 

et d'en fail'e reslablissement en ceux où il n'a pointélé fait, peut être rendu caduc et jnulile au suppliant 

sons prétexte d'un traité de vingt mille écus en argent payables en plusieurs paiements et de pareille 

somme en billels de l'Epargne qui ne sont que quarante mille écus en tout pour un droit qui rencll'a, 
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dans Paris seulement, cinquante mille livres de rente, ce que le suppliant fera voir .nettement, et que 

lec1il traité n'a été fail que postél'Ïeurement au don qu'il en a obtenu de Votre Majesté; le gmnd crédit 

et pouvoiL' que ledit marquis d'I1él'uaull possède par k moyen de ses parenls el alliances ayant rstouffé 

les libéralités dont Votre Miljesté a gmtifié le suppliant. 

)) Le second point consiste il savoir si au cas que Votre MlIjesté trouve excessif le don qu'elle a fuit 

au suppliant de ladile jouissance pendant vingt années el les off L'es qu'il a fail de se réduire à celle de 

cinq années pendant chacune desquelles il mettra douze mille livres dans les coffres de VotTe Majesté, 

qui sont vingt mille écus dans cinq années, il n'est pas juste que ses offres soient rejetées, l'utilité qui en 

pL'Ovienc1m étant si évidente qn'npl'ès lesdits temps el termes de cinq années elle s'établim un revenu 

certain el a~sUl'é de quarante mille écus de rente pour le moins outre qu'Elle retirera fJendant ledit temps 

plus d'argent comptant qu'Elle n'en retireril du traité dudit sieur marquis d'Héruault, au lieu que si 

Votre Majesté rejette les offt'cs du suppliant, elle se pI'ivera à pel'péll1ité du moyen de tirel' dudit droit 

un re\'cnu si considérable el li vrem. imperceptiblement quaranle mille écus de rente pour quaranle mille 

écus de principal dont Votre Majesté ne tirera guère que le quar'L payable comptant. » 

Naturellement le sieur Bonnaud conclut en priant Sa lVlajesté d'ordonner 

qu'il jouira du don cOllform(~ment à ses offres. 

Les procès entre les maîtres cartiers et les préposés à la recette du droit 

SI11' les cartes se reproduisaient d'une manière périoJique et nous citerons pOlll' 

mémoire un arrêt de règlement de la Cour des Aides rendu ]e J D septembre 

16DO, (l'Ji devait apaiser les différends entre Reué Roudier, sieur de Bellefon

tague, régisseur du droit sur les cartes, et les luaÎtres parisiens. 

En 16D6, le marquis d'Héruault parvint à faire retirer la concession accordée 

à Bonnaud et il obtint avec son associé la concession du droit de marque pour 

toute la France moyennant une somine de 120000 livres une fois payée. 

y 1. - Cession, à titt-c de dotation, (lu droit sur les cartes 

à l'Hôpital général de I·aris. 

Par déclaration du mois de septembre 1661,·]e roi abandonna le droit de 

mlll'que sur les cartes à. l'Hôpital général de Paris, en faveur dnquel un 

nouveau droit avait été ÏIuposé sur cette sorte de marchandise. Cet ÏInpôt se 

montait à 20 deniers par jeu, dont le roi attribuait 18 à l'Hôpital général, 

espérant ainsi « par la nouvelle destination qui lui est donnée, ]e soulagement 

des pauvres, intéresser les honnêtes gens à errlpêcher les abus et les tribunaux 

à sc montrer sévères dans la répressi0n des fraudes, d'autant plus odieuses 

qu'elles tendent à sOllstraire aux pauvres leur subsistance». Les douze deniers 

restants revenaient aux propriétaires engagistes qui eux-mêmes en abandonnaient 

trois à l'Hôpital général. 
En suite de ]a déclaration relative à la concession du droit, le roi avait édicté 

uu règlement très sévère sur la répression des fraudes qui se faisaient sur une 

vaste échelle (1). Il ordonna que dans chacun c des villes où il se fabriquait des 

c~l't~s à)ouer, un logis s?rait luis à la disposition des luaîtres pour vaquer à la 

funrlcahon des cartes à Jouer et tarots. 

, (i ) CeUe ordollllil!lC~ ~lu roi réglementait trèt: sévèrement la fabrication des cartes. 1\ous croyolls Îutél'essnnt 

d eu dunller un résume, IC! : 
. 

, ',. « ,A~l., i~". - O~1 ~,()lll:ra fnb,riquer ~,c~ cartes dnns l~s. vil!c~ Je Paris, Rouen, Tholoze, Lyon, Thiers, Limoges, 

Ork,l1l~, [ro}cs, Anoers, hotnau~ et ~ln["eJlle, l>0ur les gcnerailles ct contrées ùe ces ùites viIJcs. 



EC ARATIO 
DU ROY. 

!2!:Jl ORDONNE LE RET fi. BLISSEMEN'T DV DROIT D'VN SOL SIX DENIERS SVR CHAf2:!}E 
jeu de Cartes. . 

Donnée l V crGilles le feize fév ricr Inil fept ccns quarante-cinq. 

RECISTRE'E EN PARLEMENT. 

1i@~~~~iI 0 U 1 S, PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE 
FRANCE ET DE NAVARRE: A tous ceux 
qui ces préfcntcs lettrc) vcrront, SALUT. Entre 
tous les moyens qui Nous ont été propofés pour 
fubvenir aux bdàins aétucls de l'Etat, & pour 

I!~!!~~~!J nous Inettre en état dc fupporter les nouvelles 
chargcs auxquels Nous nous famInes obligés, Nous n'en avOlù 
rr?l~vé aucun qui" fût moins onéreux à nos Sujct~, que le réta
blJ{lcment des droits fur les Cartes à jouer, dont la perception 
a été ordonné par l'Ed.it du nl0is d' cétobre 170 1. & qui ont 
été perçûs jufqu'en 17 i 9. A CES CAUSES, & autres à ~e nous 
l11ouvant, de i10rre certaine [cicnce, pleine pui.lfance & au
torité Royal, Nous avons par ces préfentes {ignées de notre 
Inain, dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordon
nons, voulons & nous plaît que le droit de dix-huit deniers 
par chaque jeu de Cartes, établi par Edit du nlois d'oélobre 
1710. foit levé & perçu dans toute l'étenduë de notre Royau
Ine, à compter du jour de la publication de la préfente Dé
claration, & ce fur le pied de dix-huit deniers par jeu: Vou
lons que les contraventions qui pourront arriver, tant à la 
fabrication qu'au débit defdites Cartes & droits établis par 
notre préCente Déclaration, {oient inftruites & jugées par les 
Lieutcnans gé.néraux&autres Officiers de Police, privati:vement 
~l tous autres Juges, fauf l'appel en nos Parlenlens. Et fer911t 

au furplus les difpo{itions dudit Edit du mois d'oél:obre 17° 1. 
& de la Déclaration du 17' mars 170 3. exécutées fdon leur 
forme & teneur, cn ce qui n'dt pas contraire à la préfente 
Déclaration. SI DONNONS EN lMANDEMENT à nos Amés & 
Féaux Con{eillers les gens tenans notre Cour de Parlement, 
Chambre des Comptes & Cour des Aides à Paris, que ces pré
fentes ils aycnt à faire lire, publier & régiftrer, & le contenu 
en iccUe~ aarder & exécuter fclon leur fonne & teneur, non .. 
obftant ço~tes cho[es à ce contraii-es, auxquelles nous avons 
déroaé & dérogeons par ces préfentcs; aux copies deCqucl
les, ~ollationnécs p.lr l'un de nos Amés & Féaux Confeillers· 
Secrétaires, voulons que foi fait ajoûtée comme à l'original: 
CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. En témoin de quoi nous avons 
fait n1cttre notre [ccl l ce[dites préfcntes. DONNE' à Ver
['üilcs le fciziéme jour de février, l'aH de grace 1745-
& de notre rcerne le trentiéme. Signé LOUIS. Et plus bas, 
Par le Roy. pJEL YPEAUX. Vû au Con[eil ORRY. & fccllé 
du grand [ceau de circ jaune. 

R.érr i;1 ,ée, asti" 6~ a réquhant le Protttreur générttl du Roy, pOlir être exé(lItte 
filon 'lM forme & teneur; e!;- cOfies colLtltion~1es tn~0J.Ic~ d,ms ~e~ Bailliages e! . 
SénÙJJtlu./!ées du r~({ort, pOfer yerre lui ~ pttbùee &. regijJr;e: En!Oml aux SubjJt
tuts du ProC/m!ur général du R:0Y d'y unir la mam3 6~ den certiftc; 1 .. Cour d,,~j 
le m~is, foivant l'Arrêt de ce ,JOrt;, A Pans, en Parkment} if vmgt_jix fivr"r 
mil ftpt cens quarante-cinq. Signe YSABEAV. 

DENIS DODAR7" CHEVALIER CONSEILLER DV ROY EN SES CONSEILS, MAISTRE DES 
Requêtes ordin:lire de [on Hôte~ Intendant de Jttjfice, Pohee & Finances en la G'éneralité de BourgeJ" 

'

lEU la Déclararion du Roy ci _ ddfns : Nou's ordonnons qu'clle [cra exécurée [don f:~ forme & rcncur, & à cer 
effet luë) publiée & affichée par-tout où befoin 'fera, à cc que pcrfonne n'cn ignore. FAI~ . a Bo~rgesc~ 15.,avnl Jï+5: 

\':'T 1,( DOD fi nT Et pl 1. P :1C 01onlogneul, LHERt-.flNIER • 
, ',' 1 ~ lî.l~) ys vas, 
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Ce nouvel état de choses n'était pas fait pour contenter les InnÎtres cartiers, 
car n.olls trouvons, .an ll;lOif: de juillet 1663, une supplique qu'ils adressèrent 
au 1'01 dans laquelle l1s decla:-ent que, ces nouveaux deoits ayant été établis pour 
le soulagement des pauvres, Il ne serait pas juste qu'ils ervissellt à les rniner et 
à les réduire à la n~en~~cité. Cornme conséquence, ils en réclamaient l'abolition, 
offrant de payer reguherelnent, de leur plein gré, un écu par D'rosse de cartes 
e~ .s'engageant à ne plus essayer de se sons'traire, par des fraudgs, à cette impo
sItIon. Cette requête fut repoussée et les nouveaux droits Inainlenus dans toute 
leur sévérité. 

1) vn t::fle' v-Ow voyez.. IÉJj;ii:eadmirll"'e 
Ou la mYe de Dieu,reçoit:n:flre OY''!!fon ; 

9JltU lom VOUJ ijcouarc<, lsopital c6an.i:tJ,/e. 10 

Ou lu mem/wu de .IJteu,cherclzent leur JU~PfL • 
Y..d,. 

L'HÔTEL-DIEU, Df=PENDA~CE DE L'HÔPITAL OtNÉRAL 
D'API\I~S miE GR .\VURE n'IsRAËL, 1630-1660 

(BIDLIOTHÈQUE NATIONALE. - ES'J'.UIPES 

Les 25 juin, 31 juillet et jours suivants de l'année 1663, des procès-verbaux 
furent dressés à la requête des directeurs de l'Hôpital général contre Guillaume 
Aubin, Jacques Vjéville, Antoine Cacqnelard, Jacques de Cault, Laurens Damiens, 
Antoine Morin, maîtres cartiers à PRris, Guillalune Boudeau, Inaître chande
lier, et DaIliel Royer, lnarchand mercier, pour rébellion et refus fait pnr eux 
d'acquitter les droits et de laisser contrôler leur fabricalion. 

Il AI'!. 2. - Dans ces villes, il sera désigné un endroit où les cartiers et les tabletiers pourl'Ont fabriquel' les cartes 
et non ailleurs à peine d'une alllende de 300 livres. . . ., . 

» Art. 3. - 11s devront y tran podcr dans la huilaiue tous leurs outIls et 11l,;trUl1lenls servant il la fabl'lcatlOu 
Jes cartes et turots. 

» AIt. 4. - Ils y déposel'Ont les moules sel'vant à faire les figures de roi, dame et valet, ct les tiendrol\t 
enfermés. . 

» Art. 5. - Les fabl'ic!ll1ls meltl'ont leur nOIll SUI' le valet de ll'èfle de chacJllC jeu et n'ajouleront pas de vlcilles 
cartes aux nruves. 

» Art. 6. - Toules les cartes sel'Ont cOlllrôlées par le r.ommÎs préposé au blll'eau, qui pourra f"ü'c toutes les 
visites qu'il jugera uécessaires. 

» Art. 7. - Les ellvelopprs seront fOlll'nies pal' le cOlllmis; . UII imprÎLlleUl' pécial y sera affecté. 
» Art. 8. - Défense de transporter les Crtl'tt·S d ' ull bureall il lin autre. . . .. . 
» Art. 9. - Déf'eu,;e aux merciers, chandelliers pt autres de vt'ndre des carl es Rans pCl'llllSSlOn du propnelalrc 

ùes dl'o:ts, sllivant le règlement du 1J sl'ptcmbl'e 16:53. . . . 
» Art. 10. - Toutes les cartes saisies seront confisC{uécs ct les délll1C{uants pUlllS de 300 llvre,; d'amende. » 
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Le 7 septembre de la même année, la Cour, statuant sur ces procès-verbaux, 

condamna les cartiers à une assez forte peine: 

« ••• Ordonne que pour la contravention füile, par les lersonnes ci-dessus, aux leUres patenles 

obtenues par les directeurs de l'Hôpital général pour la marque ('t contrôle, icelles seront condamnées 

à 300 livres d'amende et les carLes sur eux sltÏsit's el confisquées au profit de l'Hôpital général, et 

leur fait défense de récidiver sur plus grandes p.eines. )) 

Pour obvier aux fraudes qui continuaient à se comrnettre dans la fabrication 

des cartes, l'Hôpital général résolut de grouper tous les maîtres en un même 

lieu, ce qui avait le double avantage cl' em pêcher la sortie des cartes de contre

bande et de permettre une surveillance plus efficace snr la production des maîtres 

cartiers. En 1.664, à la suite d'nue requête présentée par les maîtres . cartiers 

de Paris tendant à prouyer que le métier qu'ils exerçaient ne les faisait plus 

vivre, tant à cause de la rigueur des lois que par suite des fraudes pratiquées 

par plusieurs d'cutre eux, les directeurs de l'Hôpital général furent amenés à 

passer avec eux un contrat qui contient les principales dispositions suivantes: 

« Lesdits siems Directeurs, à la prière des maîtres carlins, ont promis el promeUent de louer 

incessammenL une ou plusieurs mllisOl~ S pOUt' y donner un logement convenable à chacun des maîtres 

cartiers, dont eux, leurs compagnons el oll\riers, même pour leurs femmes et les enrants s'ils désirent 

les y mettre, sans être obligés de payer pour lediL logemenL aucune chose; en laquelle maison lesdits 

maîtres cartiers seront tenus se retirer, séjourner el couèher avec leurs compagnons el ouvriers et faire 

porter el conduire à lems dépens leurs meubles, presses, outils el aulres ustensiles et matières propres 

à fabriquer les cartes à jouet'. )) 

De leur côté, les maîtres cartiers s'engageaient à « ne fabriquer les cartes à 

jouer et tarots~ ni t'n vendre ailleurs qu'au dit bU1~eau, ni en portel' hors ledit 

bureau quand elles seraient mêmes marquées et contrôlées, lorsqu'ils sortil'ont 

d'iceluy hureau pour aller en vjlle, à peine de 30 livres pour chacun jeu de 

cartes .... , et pour faire le débit desdites cartes dans ledit bureau sera nommé 

par chacune semaine deux maîtres cartiers, lesquels avec le commis qui sera 

établi par les. direeteurs de l'Hôpital, feront donner et débiter à ceux qui vien

dront acheter ~ les cartes des maîtres de la fabrique desquels on les demandera». 

Les maîtres s'engageaient, cn outre, à ne mettre dans le commerce aucune 

carte ayant servi, à n'en pas raccommoder et, sous aucun prétexte, à ne pas vendre 

de vieilles cartes à la livre. 
Les directeurs de l'Hôpital n'étaient tenus de fournir que les enveloppes de 

jeux de cartes et sixains sur lesquels étaient apposées les marques de contrôle. 

Ils recevaient pour les indemniser une maille par chaque enveloppe de jeu et 

un double pour chaque enveloppe de sixain (1.). Voulant favoriser le commerce 

des ca:tiers, les directeurs accordaient à ces artjsans de ne payer que 12 livres 

de droIts par grosse de jeux au lien de 18 livres qui étaient fixées par les ordon

nances du roi. Toutefois, il était défendu aux cartiers, sous peine d'une an1ende 

de 300 livres, de faire des cartes. ailleurs qu'au bureau; une autre alnende de 

1. 0 écus était infligée aux cartiers pour chaque jeu trouvé hors du bureau. 

(1 ) Par convention intervenue le 30 juin suivant les cartiers ne devaient plus payer qu'un denier au lieu d'un 

double pour les enveloppes de sixains. ' 
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. Au~ term.es de ce contrat, Je,:, cartes fabriquées dans une semaine ne pou
vaIent ~tre mIses en vente qu'autalJÎ que celles qu'on avait fabriquées pendant 
la semaIne précédente avaient été écoulées. 

Cet acte fut signé p~r ?nze cl.es dir~ct~nrs de l'Hôpital général et par Louis 
de la R~e, Jean R~bert, JUl'es cartIer.s, mnSI que Claude Vausselin, Pierre Matou
zeau, PI~rre de Camproger et LOtlls Chrestien, Inaîtres cartiers, agissant par 
procuratIon de tous les maîtres de Paris (1). 

VUE GÉNÉRALE DE L'ARSENAL DAl\S LEQUEL TRAVAILLAIENT PLUSIEURS l\IAITRES CARTIERS 

D'APHÈS UNE GRAVUHK O'AVELINE, 1680-1ïOO 
1. Le Mail. - 2. L'entr'ée de l'Arsenal. - 3. L'Arsenal. - 4. Le Pont Gramont. - 5. Les Célestin5. 

(BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - E"TAMPES) 

VIL - Centralisation des cartiers parisiens à l'Hôtel de J. 'emou.'s. 

Dès que le contrat fut établi, le 12 avril 1664, les maîtres cartiers et les direc
teurs de l'Hôpital général adressèrent une requête au roi demandant son enregis
trement. Le Parlement de Paris saisi prononça l'arrêté suivant, le 29 juillet 1664 : 

(1) Les maîtres cartiers ùe Paris nommés dans les Cfualrp procurations établies en vue de la signature du con
trat passé avec les directeurs de l'I1ôpilal général, le 12 aVI'il 1G61" sont: Louis de la Hue, qui avait pOUL' enseigne, 
cc Au Palais Royal ), Jean Robert, Claude Vaus elin, Hichnrll Lall1~', Pierre l\Iatouzeall, Jean Varneville, Louis Chres
tien, Clauùe Beaugran(l, Jacques Viéville, Louis ùe Campt'o,(!er, Guillaume Allo.ché, Jean Anglade, Jean Paumier, 
Pierre Ruelle, Pierre Pellé, Plert'e Damiens, Michel ùe la Hur, Jenn Noblet, Fran<;Ols Chemelal'd, Jean Robert le jrune, 
Robert Damiens Jacques Decaux, Lnut'ens Damiens père, Laurens Damien fils, Pierre de Camproger, Antoine Caque-
1art, Laurens d~ Pont, Benoit Huelle, Robert Gellée, Guillaume Aubin, Claude Leblond, Piet're de Laistre Antoine 
Morin, Charles Desbans, Daniel Ruelle, Pierre Quillot, François de Laistre et Eustache ~lartin. 
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( La Cour ordonne ..... que le conlrat du douzième avri11664 sera exéculé en sa forme et teneur el 
conformément à iceluy Lous les maîtres cartiers seront tenus de faire leur demeure en l'Hôtel de 
Nemours, loué pour cet effet, el de satisfuire à ton les les autres charges et conditions porlées par ledit 
contrat, el ce faisant, lesdits cartiers cl chacun d'eux en particulier déchargés de toules les condamna
tions rendues par le passé, tanl en princrpal qu'en dépens el demande de non jouissance el main levée 
des saisies ..... » 

Malgré ce contrat, tous les maîtres cartiers ne travaillaient pas dans l'Hôtel 
de Nemours; il Y avait quelques-uns de ces industriels répartis dans les divers 
quartiers de la ville; c'est ainsi que l'on constate l'existence de plusieurs d'entre 
eux chez M. le Maréchal de la Force, à l'Hôtel de Soissons, à l'Arsenal, au Temple, 
à la Bastille, à l' Hôtel de Vendôme. 

Trois ans après avoir signé ce contrat, les cartiers se plaignaient de ce nouvel 
état de choses et rédigèrent un long réquisitoire contre les directeurs de l'Hô{>ital 
général: 

« Ç'a été, disent-ils, par violence que lesdits cartiers se sont enfermés dans l'Hôlel de Nemours pOUl' 
éviter de plus cruelles vexations que celles qui leur étaienl faites journellement, et onl été contraints 
d'acquiescer à tout ce que leur demandaient les directeurs el le mnrquis d'Héruanl.t, au logis duquel ils 
ont été forcés de signer le contrat du 12 avril 1664 el une procuration donnée à quelques maîtres car
tiers mal intentionnés, menaçant de ruine ceux qui ne le voudraient pas faire. » 

Les cartiers soutiennent cependant qu'ils s'arrangeraient fort bien que leurs 
marchandises sc débitassent à l'Hôtel de Nemours et qu'ils aient lenr dornicile dans 
ledit hôtel, mais à condition, toutefois, que les directeurs ne favorisent pas les uns 
au détrirnent des autres. Ils déclarent, à ce sujet, que leurs collègues de La Rue, 
Robert et Matouzeau fraudent à la parfaite connaissance des commis. Matouzeau, 
entre autres, contrnirement aux clauses du eontrat, s'est fait donner par le pre
mier Président une autorisation de vendre, quand bon lui semblerait, des cartes 
à jouer, tant de sa fabrication que de celle de quelques autres maîtres, et il ne se 
gêne pas pour en sortir « des charges de chevaux de l'Hôtel de Nemours où 
il est domicilié ». 

vu!. - llesures prises pal" les DiI"ccteUI"S de l'Hôpital général 
POUl" cODlbatb"e la fl"alulc. 

Les directeurs de l'Hôpital général, loin de prendre cette déclaration eu 
considération, firent imprimer et distribuer des affiches portant ce titre: 

AVIS AU PUBLIC 

.Llfoyen pour ga,qner de l'argent 

EN S'ACQUITTANT DE SA CONSCIENCE ET EN FAISANT ONE OEUVRE DE CIIARIT1~ 
ENVERS LES PAUVRES 

Dans ce placard, les directeurs rappellent qu'il a plu au roi, « avec applau
dissement de tous les gens de bien», d'instituer le droit sur les cartes en fayeur 
de ~'Hôpital général, tant parce que ce droit est d'autant plus juste et innocent 
qU'lI est destiné à un besoin aussi pieux que celui d'aider à la subsistance et 
nourriture de plus de huit mille pauvres dont l'Hôpital est ordinairement chargé. 



- 311-

Ils rappellent encore que les cartiers, après avoir passé un contrat avec eux en 
1664, cherchent à frauder par les Illoyens les plus malhonnêtes, puis ajoutent: 

« ... Et comme ces contJ'Uvenlions et ces feaudes sonl non seulemenl des larcins faits aux pauvre~ 
auxquels le droil devrail "(lloir une somme considérable, elles font préj udice à ceux qui font contrôler 
quelques carles dansledil bureau. Et n'étant pas juste que trente ou quarante particuliers qui ont engagé 
l'Hôpital généJ'Ul-à de gl'andes dépenses pl'ofilent encore injustement, comme ils font par leurs fraudes 
et tromperies, d'un droit si favorable et si innocent que le roi a eu la bonté de donner aux pauvres el 
duquel il veul qu'ils jouissent: cl chilcun devant contribuer à faire qu'il soit obéi et ses ordres exé
cutés, les dieecleurs, à leur égard pour s'acquitter de ll'ur devoit', filit'e découvrir el avoir preuve des
dites fraudes: ont fail publier des moniloires en toules les paroisses de Paris et dont plusieurs per
sonnes, pour s'acquittee de leur conscience, ont élé en révélations chez leurs curés. » 

nÔTEL DE VENDÔME 
OA~S L'E~CLOS DUQUEL TnAVAILLAIENT PLUSIEURS MAÎTHES CAnTlEHS 

(OJOLIOTIlÈQUE NATIOè'i .\LE. - ESTAMPES) 

Pour engager plus vivement ]es particuliers à surveille.r la Vf'ntc des ~artes et 
leur fabrication, les directeurs de l'Hôpital général proluettaient à ceux qlll dénon
ceraient les cartiers fabriquant et vendant ailleurs qu'à l'Hôtel de Nem~urs, le quart 
des amendes et confiscations qui seraient prononcées contre les délIuquants. 

IX. - Enlbal'ras de gestion de l'Hollitnl général. 
Snrséallce dn droit sur les cartes. 

Malgré toutes les précautiol1s qu'il semblait avoir prises, l' Hôpital gt~néral ne 
tira aucun profit de la conce.ssion qui lui avait été fait~: il était, en effet, peu 
soutenu par les tribunaux et il se trouvait en lutte conb~uelle av~c les c.artIers 
de Paris qui refusaient de se soumettre. Ob]jgé de tranSIger plUSIeurs fOlS avec 
les cartiers, il dut régir lui-même la perception des droits jusqu'en 1665. A cette 
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époque, les directeurs tentèrent d'afferrner leur dotation, Tnais les fermiers ne 
purent soutenir leurs baux Inalgré la minime redevance qui leur était demandée. 
L'Hôpital général voulut encore essayer de Dlettre el~ faveur' la perception des 
droits sur les cartes en intéressant les autres hôpitaux des grandes villes où des 
fabriques de cartes existaient; mais, contre son attente, il ne trouva pas l'a ppui 
qui lui était si nécessaire. Au conlmencement de l'année 167 'J, les cartiers, pro
fitant du moment pendant lequel M. Colbert travaillait à l'étahlissemcllt des 
manufactures dans tout le royaume, lui représentèrent que la levée d'un droit si 
grand sur Ip,s cartes et sur les dés faisait beaucoup de préjudice au COInmerce 
en empêchant les étrallgers de venir se fournir des cartes à jouer en Frunce. 
Colbert compatit à leur réclamation, et, sur son rapport, le Parlelnent rendit un 
arrêt par lequel le roi ordonna qu'il fût sursis à la marque et à la levée des 
droits sur les cartes. 

Ce fut à la suite de cette surséance que les cadiers quittèrent, en avril 
1671, l'Hôtel de Nemours, où ils avaient été contraiuts d'etablir leurs ouvrOIrs 
depuis le milieu de l'année 1664. 

x, - Projets dc restnuration (lu droit sur les cartes CIl 167;), 
1684 et 1692. 

Pendant les années 1673 et 1674, les fiuances de l'Etat étaieut dans une 
situation bien précaire (1); Colbert, pour essayer d'équilibrer le hudget, eut 
recours à de non1breux expédients. COlllme il ne voulait pas, cependant, que 
les nou"eaux impôts qu'il se proposait d'établir causassent un dOlurnagc trop 
grand aux commerçants et aux industriels, il demanda à tous les intendants du 
royaume un rapport indiquant les taxes qui pourraient être établies sans soulever 
de réclamations. Plusieurs préconisèrent de « rétablir l'impôt sur les cartes », 
mais la plupart combattirent ce projet comme devant ruiner cette industrie. 

Vers 1684, on projette le rétablissélnent du droit sur les cartes. Les maîtres 
cartiers de Paris, craignant pour la liberté dont ils jouissent depuis une di
zaine d'années, font un rapport qu'ils adressent au coutrôleur général des Fi
nances et dans lequel ils tendent à délllontrer que la ferme des cartes n'a jamais 
produit de résultat appréciable, mais, au contraire, a servi à faire naître d'inter
Ininables procès civils et criminels et à amener la ruine et la désolation de la 
COlllmunauté des maîtres cartiers do Paris. L'auteur du mémoire déclare que, si 
l'on persiste à vouloir rétablir le droit, on causera un préjudice considérable non 
seulement aux cartiers, mais à l'Etat lui-même, en diminuant la fabrication et le 
COlnmerce qui se fait de cette sorte de marchandise en plusieurs villes du royaume. 

Malgrô toutes les difficultés qlfe l'on éprouvait à percevoir le droit SUI' les 
cartes, il ne manquait pas de conseillers pour engager le contrôleur des Finanr,es 
à l'augmenter, se basant en cela sur l'exemple de l'étranger. Nous citerons, à ce 
sujet, une lettre de l'abbé Mélani, en date du 18 février 1692, adressée au con
trôleur général, dans laquelle le donneur de conseils ne demande rien moins, 
pour prix de ses bons offices, que d'être rel11ercié par quelque grasse pension: 

(1) Les, revenus Lle 1673 s'élevèrent il ~15 693 61.6 livres, tanùis que les dépenses atteignirent l~ somme ~e 
1,07464000 11\"I'es, En 1674:, les receLtes fureut de 80809 2il5 Il vres, alors que les dépenses s'élevèrent a 109200211 
livres, 



JEA.'-BAPTISTE C LBEHT 
COlltrôlel1r génél'étl des fillélllces de Luuis ~ 11' 

D'APRÈS U E GRAVUHE DE LAHME J ' , (OIBLIOTHÈQUE NATIONALE, - E ' TA rE~) 

40 



- 314-

« J'ay cru devoir averlir' vostre Grandeur que toules les leUres qui viennent de Vienne portent que 
l'Empereur va mettre un impôt sur les carles à jouer, dont II prétend tirer de fort gl'osses somm~s, 
jusque-là mème que la Gazette de Hollande en parle. Comme je suis, en quelque façon, intéressé au 
sl1ccèsd'un pareil impôt en France, dont voslre Grandeur pourra til'er de bien plus considérables secours 
pour le service du roi; puisque j'ay eslé assez heureux pour lui en donner la premièr'e idée, à Fontaine
bleau, j'ose la supplier de vouloir considérer que cet impost n'est nullemenl à charge 11 ux peuples, et, si 
le Royen prend la résolution, de vouloir bien vous souvenir de moi en celte occasion, en me pl'OCUrallt 
quelque gratification de lit bonlé de Sa Majesté, qui me serait d'autant plus nécessaire que, dans la 
banqlleroute de Yalenti el le désordre des Incurables, j'ay perdu plus de 20000 livres; que c'estoit 
tout ce que j'avois pu amasser en plusieurs années pOUl' subvenir, dans un âge avancé, à mes néces
sités. » (lleg. de Corr., Archives nationales. ) 

XL - Rétablissement de l'impôt sur les cartes en 1701. 

La protestation des cartiers, de 1684, devait être bientôt oubliée, car, dès 
l'année 1701, les lourdes dépenses occasionnées par de longues guerres déter
minèrent le roi à rétablir de nouveaux droits, à raison de 18 deniers sur chaque 
jeu de cartes et tarots. Par l'arrêt ordonnant la perception des droits sur les 
cartes, qui est daté d'octobre 1701, il était imposé aux n1aÎtres de se faire inscrire 
au bureau du fermier et de faire leur déclaration du nombre d'ouvriers qu'ils 
elnployaient chez eux, ou dans les locaux leur appartenant, pour la fabrication 
et l'apprêt des cartes et tarots. 

Premier bail. - Ce fut un certain André Barbier qui devint alors titulaire de 
la ferme des cartes; le 20 décembre 1701, il se fit octroyer, par lettres patentes, 
l'autorisation de percevoir le droit sur les cartes, tarots et dés, qui se trafiquaient 
et vendaient par tout Je royaume. L'essai ne fut probablement pas heureux, puis
que, le 17 mars 1. 703, de nouvelles lettres patentes portèrent résiliation de ce bail. 

Cependant les cartiers ne manquèrent pas de demander le dégrèvemellt des 
marchandises qu'jls fabriquaient, puisque nous voyons le Conseil d'Etat du roi 
prendre un nouvel arrêté, en date du 17 lllars 1703, réduisant les droits de 18 à 
12 deniers par jeu. Dans le préambule de son édit, le roi donnait le prétexte 
sui vant à cette dinlÎnution : 

« ... Le trouvant excessif par rapport à la valeur des cartes dont il égale presque ]e prix, les car
tiers ont fait leurs efforts pOUl' frauder le droit établi sur les cartes ... , et d'ailleurs le prix des jeux étant 
sensiblement augmenté la consomma lion en est diminuée, dont le commerce des carUers aurait souffert 
s'ils ne s'étaient indemnisés pur lesdites fraudes qu'ils ont continuées ... l) 

Les fraudes ne s'étendaient pas seulement aux cartes recoupées, réassorties 
ou vieilles qui étaient vendues à bas prix, mais aussi à la fabrication des cartes 
neuves. Pour enrayer ce dernier mal, le Conseil d'Etat du roi rendit une ordon
nanc.e, le 9 mai .1702, suivant laquelle les graveurs ou autres particuliers qui 
auraIent contrefait les moules et cachets de la régie, les cartiers, leurs compa
gnons. et ouvriers. qui s'en seraient servis, seraient punis d'une amende de 
1. 000 lIvres et de Cluq ans de galère: en cas de récidive, le délinquant était con
damné aux galères à perpétuité. 

I?euxiènte bai~. - Ce fut un sieur Antoine Bigot qui prit la suite du bail de 
BarbIer et en contInua la périlleuse perception pendant cinq années. Ce ne fut 
Das sans troubles néanmoins, puisque nous voyons ce ferluier adresser, en août 
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U CONSEIL D'E S T A T 

o Y . DUR 
.FOnT ANT défenfes à toutes perfonnes ~ autres que les mattres Cartiers ~ de débiter auc~mes Cartes à jouer, [am le. 

permiffion par é&rit de lean-Baptifie Bocquillon prépofl à la regie du droit ét«bly [ur les Cartes. 

Du 19. Novembre mil (ept cens quarante-huit. 

X T RAI T DES REG 1 S T RES DUC 0 N SEI L D' EST A T. 

E ROY étant informé que quoique par 
l'article IX. de la déclaration du 2.(. oc1o~ 

~~~§ïiâl bre 1746 . il ait été défendu à touces per
[onnes, de quelque qualiré & condItion 

·~~~~I qu'elles fu[[enr, autres que les maîtres 

H1~~=~~U Cartiers, de vendre, débirer & colporccr 
l! aucunes Cartes à jouer, même dans les 
lieux OLI il n'y a point de maîtres Cartiers. dans le!quels 
O[j ne pourra faire commerce de Carres (ans la pcrmilTion 
p.l[ Jcrit du Fermier) nonob!l:anc (ous priviléges, aulqueh 
Il a écé dérogé par ladite déclaration; néanmoins pluGcurs 
r:~émrcs des corps & Communautés de Paris ~ ROUŒ, & 
d-: l1lH:lques autres yilles du Royaume où il y a des maî~ 
r[es Carriers, fo2tcÎennent être en droie par leurs !l:ltuts J 

Je vendre & débiter des Cartes, & prétendent que la pro
llll)irion faite par ladiee Déclaration du 2.1 . Oél::obre 1746 . 
n'J. lieu que pour les Villes où il n'y a point de maîtres 
C,.nit:rs: en (one que, fous ce prétexte, il (e vend, débite 
& co!porrc une infinité de cartcs recoupées & de f.lux mou
Lgc, tant dans la VLlle de Paris que dans les autres Villes 
du Royaume; ce qui dl- entiérement contraire à l'article 
VIlI. de ladite Déclaration J & fait un tort conlidérable au 

produit des droits (ur les Carres. Et Sa Majefié ddirar'l 
pourvoir à ces abus J Ouï le rapport du Sieur de Mach.lulr 
Con{eiller ordinaire au Confcll Royal) Contrôleur g:é:~é . 
ral des Finances, LE Roy EN SO N CO N\.EIL , a ordonné & 

ordonne qwe l'article IX. de la Déclaration du 2.1. 06l:obrc 
17-4-6. fera exécuté (don ta forme & teneur; en con[cquen. 
ce, fait Sa Majené défen[es à tous particuliers, même aux 
maîtres & Marchands des corps & Communautés, tant Je 
Paris que des autres Vdles du Royaume, & à coutes autre') 
perlonnes, de quelq ue qualité & cotldition qu'clics (oient, 
aucres que les maîtres Cartiers) de débiter, vendre ni colporter 
aucunes cartes, {ans la permitIlon par écrit de J can Bapnllc 
Bocquillon préporé à la régie du droit {ur les Carces, (,,_ 
Procureurs ou Commis; & ce nonobnanr tous privilég.:s , 
lt:atuts, lettres & urages à ce concraires, le tout fous les 
peines portées par l'article IX. de la Déclaration du 2.1. 

Oél::obre 174-6. & feronc pour l'exécution du pré(ent Arrêt, 
toutes lettres néceffaircs expédiées. FAIT au Con{eil d'Etat 
du Roy. tenu à Foncaineblelu le dix.neuvième jour du 
mois de Novembre mil [ept cem quarante· huic, 
Collationné. Signé EYNARD. 

DENIS DODAR.cr CHEVALIER, CONSEILLER DV ROY EN SES COlvSEILS, 
lVli4Îtrt des Requêtes ordinaire de [on Hôtel, Intendant de Jujlice> Police &' Finances en 

la Généralité de .Bourges. 

V'U l'Arrêt du Con{eil d'Etat du Roy ci-deifus , Nous ordonnons qu'il fera exécuté fclon fa forme & teneur; 
& J. (ct effet lu > publié & affiché par-tout où beCü-in fera à ce que per[onne n'en ignore. FAIT a Bourges ce 17, 

J.ll1Yicr mil [cpt cens quarante-neuf. Signé, DODAR T. Et plus bas> Par Monfeigncur, LHERMINIER. 

-1 :'WURGES, Chez la Veuve de JACQ.,UES 130YE.E\., 
JJ11primCllf du Roy. J ..,+(). 
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1 70D, un~ requête au roi. dans laquelle il se plaint que « les maîtres cartiers, 
ayan~ toujours eu pour objet d'obtenir la suppression du droit, continuent à faire 
traVaIller par des compagnons et ouvriers à la fabrication des cartes en fraude 
o~ ~ les recoup.er et,~ m;ttre. en jeu les cartes du portrait de la ferlne dans 
d1fferents ouvrOll'S qu Ils etabhssent de tous côtés, en en confiant Je débit à des 
gens sans aveu, et trouvent ainsi le n10yen d'éluder les peines pécuniaires qu'ils 
encourent ». 

Le roi, écoutant les doléances de son ferlnier, voulut par un édit sévère em-

nÔTEL DE SOiSSUNS 
D.\Tl POeR CATHERINE DE MEDICIS PAR JEAN BULLAl\T, ARCHITECTE DU ROY, 

DANS L ENCLOS DuQUEL CEHTAINS C .\I\TIERS EXERÇAIENT LEUn INDUSTI\IE. 

D'APHÈS UNE GnAVURE 0 'ISR AËL SIL\' ESTHE , 1630-1 GGO 

(13l0I.IOTIIÈQUE NATlO~ALE. -- ESTAMPES) 

pêcher pour toujours le renouvellement de semblables fraudes. A cet effet, le 
2D août i70D, il fit rédiger par son Conseil une déclaration par laquelle défense 
était faite « à tous particuliers de travailler dans qnelques lieux ou maisons que 
cc soit à la fahrication des cartes en fraude comme aussi d'en colporter, de 
vendre ou débiter dans les hôtels et lnaisons, à peine pour la première fois 
des amendes portées par l'édit du mois d'octobre 1701 et au cas de récidive 
lesdits particuliers qui auront fabriqué des cartes en fraude seront condamnés 
au carcan, sans que lesdites peines puissent être modérées». 

A insi armé, il est fort probable que Bigot put enfin jouir paisiblernent de 
son bail, puisque le 26 mars 1707 il en delnanda et obtint le renouvellement. 

Troisième bail. - Toutefois cette quiétude ne devait pas être de bien 
longue durée, car nous trouVOllS à la date du 9 llovembre 1708 un jugement 
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du Conseil à la requête du procureur général, par lequel il est ordonné que 
des poursuites soient exercées contre Bigot et ses cautions pour obtenir le 
parfait paiement des baux à eux consentis. Ce mA~ne acte dépossédait Bigot et 
portait concession d'un nouveau bail au sieur Mineau à compter du :1 er juin f 708 
jusqu'au dernier mars :1714, moyennant le paiement annuel d'une somme de 
50000 livres. 

Quatrième bail. - Mineau ne dut pas non plus conserver longtemps la jouis
sance de la concession qui lui était faite, car en f 711 il avait comme succes
seur un nommé Boulard. 

Cinquième bail. - Par arrêt du Conseil d'État, du 21 avril i 7:16, le bail de Bou
lard était résilié, et en son lieu et place était installé Nicolas de la Garde. Le bail 
de ce dernier devait COlnmencer à courir du ter avril :17:16, et était consenti pour neuf 
années. L'arrêt du Conseil porte que le sieur Boulard « sera tenu de relnettre 
toutes les matrices et monles de métaiL et autres cachets, ustancillcs seryant à 
la régie des cartes, à la charge par ledit de la Garde de relnbollrser comptant 
en un seul paiement le prix du tout ». 

En 1713, nous trouvons un rapport adressé par M. Roujault, intendant à 
Rouen, au Contrôleur général, à la suite d'une demande faite par ce dernier 
sur l'éventualité du renouvellement de la ferme sur les cartes et snI' l'augmen
tation probable de revenu que pourrait fournir la généralité de Rouen. M. Rou
jault semble indiquer qu'on ne peut espérer raisonnablement tirer un parti plus 
considérable de cette feflne, et qu'il sera assez difficile d'empêcher les frandes 
qui se font sur une très vaste échelle : 

« POUl' salisfaire à la leUre que vous m'ayez fait l'honneur de m'ér,l'ire, le 7 de ce mois, au sujet 
de renouvellement de la ferme sur les carles, je prends la liberlé de vous envoyer deux mémoires: 
l'un du pl'ieur des marchands de cetie ville, qui préside à la chambre de commerce, auquel je me mis 
ouverl; l'aulre est du fermier des carles ou de son commis qui a élé consuUé sur les expédients que l'on 
pomroil prendre pour augmenler celle ferme. Le prieur des marcbnns vous marque que ç'a été un très 
grand mal d'élablir un droit sur les cartes, qui autrefois faisoit un des plus grands commerces de Rouen 
et nourrissait une infinité de personnes. Quoique cette ferme nit fait passer nos ouvriers à l'étranger 
par les fatigue,) et les inquiétudes qui leur on télé données el qu'on ne puisse absolument réparer toute 
la perle que celle ferme a causée, on ne peut trop tôt rendre ce commerce libre comme ill'éloil. Le 
commis fait voir, par son mémoire, qu'il se fabrique enr,ore à Rouen un million de jeux de cartes 
au lieu de plusieurs qui se fabriquoient autrefois. De ce million, il cerlifle qu'il n'en a élé marqué 
qu'environ lrenle mille; le surplus étant présumé passé à l'étranger el n'étant point sujet à la marque, 
mais, dans ln vél'Ïlé, une très grande parlie ayant été déLilée dans le royaume en fraude de la ferme, 
ce qui ne peut s'éviter par la difficu1té de la régie, et ce qui, à ce qu'il dit, ne se peul réparer qu'en 
élablissanl sur les cnrles qui passent à l'étranger un droit tel qu'il puisse être comme de 3 à 4 deniers 
par jeu afJn d'obliger tous les cn.rliers, même ceux qui disent ne trn.vaiHer que pour l'élranger, à 
passer à la marque et à se servir des moules du bureau. Pour prouver que cel te ferme est pillée par la 
fraude, il avance que de 1515 livres que celle ferme produit à Rouen, qui ne suffisent qu'à peine 
à pn.yer les frais de régie, un seul cartier produit à la ferme 1. 20.0 livres, en sorte que les vingt-neuf 
autres maîtres ne produisenl ensemble que 3 ou 4:00 livres. 

)) Nonobsln.ntles regrets de ce que lu ferme des carles a éloigné les ouvriers de Rouen et les a faiL 
passer à l'élmnger, comme on le prélend, si cette ferme était d'un ohjet un peu considérable, duns la 
sitnallon où en sonlles affaÎl'es de Sa Majeslé, le mal fait n'élant pas réparable, j'eslimerois qu'il fau
drait passer par-dessus toutes considérations pour conserver à Sa Majesté un revenu nécessaire; mais 
comme cette ferme est d'un très pelit objet, et qu'on balance le peu de produils dont elle est avec l'uli-
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lité dont il s8roil de rendre à un assez grand nombre de pauvres le pain qu'ils gagnoient dans celle 
fabl'Ïque, l'expédient, pour augmenler la fel me, proposé par le commjs, est très propre à acheYer de 
délruire cette fabrique: j"estime que celte affaire doit êlre comparée à la ferme de la marque des cha
peaux et aux deoils sur les hUÎtl'es, dont Sa Mnjesté a bien voulu se pas~er pûr rûpporL au llombre de 
pauvres gens que ces sOI'Les de manufactures el de commerce faisoient subsisler, )) 

XII. - Adjudication des sous-baux dc la fcrl11.C des cartes. 

L'.impôt qui était perçu par le roi sous la forme de ferlne générale des cartes 
donnait heu à toute une série d'exploitations secondaires qui se trouvaient mises 

~ ~ 
<::> ~ ~ <::? 

~ 

U~E P.\HTlE DE CARTES INTERHO.\IPUE 
D'APRÈS UNE GIL\VUHE sun CUIYHE DU XVIIe SIÈCl.E 

en adjudicaUon publique de façon à faire rendre à ces droits les son1lnes les plus 
considérables que l'on pouvait espérer en tirer. Nous avons trouvé un texte 
d'une de ces affiches qui indique clairement la mauière dont il était procédé 
en pareil cas : 

« On fail à sçavoir à tous qu'il appartiendra, qu'à la requêle de Nicolas de la Garde, fermier général 
du droil de 12 deniers étably sur chacun jeu ùe cartes à jouer pour neuf années consécutives commen
cées le 1 cr avril 1. 716 par résultat du Conseil des Finances de Sa Majeslé du 21 duùit mois d'avril, 

J) Il sera procédé aux sous-baux de ladile Ferme générale des carles dudit droit de 1.2 deniers sur 
chacun jeu de carles des Provinces et Généralitez du royaume cy-après marquées, pour le même 
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temps de neuf années conséculives à commencer la. jouissance dudil jour 1. cr avril 1.71.6 el la finir le 
dernier mars 1.725, sçavoir : Généralitez de Toulouse, Montpellier, Rousslllon, 1.0500 livres. Généra
litez de Lyonnais, Dauph iné, 10 5DO livres. Généralitez de Bourgogne, Franche-Comté, 4000 livres. Géné
ralitez de Rouen, Caen, Allençon, 6000 livres. Province de Bretagne, ROOO livres. Généralitez de Toui's, 
Orléans, 6000 livres. Généralitez de Poiliers, La Itochelle, Limoges, 3500 livres. Généralitez de Bor
deaux, Pau, 3500 livres. Génél'alitez de Montauban, 2600 livres. Génél'alitez de Soissons, Amiens, 
2200 livres. Généralitez de Champagne el les tl'Ois Evêchez, 2000 livres. Génémlilez d'Auvergne, 
Bourges, Moulins, 1. 800 livres. 

» Et seronl SUl' lesdits proix Lou les personnes bien cilulionn·ées reçups à faÎl'e leurs encbèrps au 
bureau dudict de la Gal'de, à Paris, rue Neuve et paroisse Saint-Euslache, tous les jours de ehaque 
semaine, à compter de jeudy 7 du présent mois de may 1716, depuis buit heures du matin jusqu'à 
midy et depuis deux heures de relevée jusques à six heures du soir; el ce jeusques à l'entière adjudi
cation des sous-baux ». 

XIII. - Surséance <le l'hnpôt SUI' les cartes cn 1719. 
Son rétablissclnent en 174::). 

Les adjudicataires de ces sous-baux ne furent pas longtemps en possession de 
leurs droits, puisque l'ÏInpôt sur] es cartes fut sup priIné en 17 i 9. 

En raison des pressants besoins d'argent, le droit d'nn sou six deniers sur 
chaque jeu de cartes fut rétabli, par déclaration du roi, le 16 février i 74D. Dans 
le préalllbule de cette déclaration nous relevons le passage suivant: 

ENVELOPPE DE CARTES DE PIERRE BAUDART 
l\IAJTIIE C..\HTIEH A nOUEC'i (1660-1691 ) 

( UIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - ESTHIPES) 

c( Enlre tous les moyens qui nous onl élé proposés pour subvenÎl' aux besoins actuels de l'Etat et 
pour nous mettre en élat de supporter les nouvelles clwrges auxquelles nous sommes obligés, nous n'en 
avons lrouvp, aucun qui fût moins onéreux à nos sujets que le rélablissement des droits sur les cartes 
à jouer, donlla perceolion a élé ordonnée par l'édil du mois d'octobre 1. 70i et qui ont été reçusjusqu'en 
i719. » 



- 319-

Cet é.dit ordonne que le ,droit de 18 deniers par jeu imposé par l'édit de 
17.01 ~era perçu ,dans tou!e l'etendue du royaume à compter du jour de la pu
bh?atIon d~l prese~t édIt. Il ordonnait aussi que toutes les contraventions 
qUI. pourra.lent .arrlver tant à la fabrication qu'au débit desdites cartes et 
drolts seraIent Jugées par 
les lieutenants généraux et 
autres officiers de police 
privativûment à tous autres 
juges. Ce fut le 16mars1745 
que les lettres patentes du 
roi rétablissant le droit sur 
les cartes furent enregis
trées par la Chalnbre des 
Comptes. (Archives Natio
nales. 1Jfémoriaux de 
la Chambre des Comptes J 

P. 2450.) 
Le 20 mars 1745, la 

ferme des cartes était at
tribuée à Souillard, en 
même temps que celle des 
cuivres qui y était rat
tachée; cette adjudication 
était faite pour neuf an
nées à conlmencer du 
9 avril i 745 moyennant la 
SOlnlne de 625000 livres 
pour chaque année (1). 

Les cartiers, malgré la 
loi formelle qui assujettis
sait à un droit les cartes 
destinées à l'étranger, 
cherchèrent à se soustraire 
à cette obligation, prétex
tant que cette clause cause
rait leur ruine totale. 

ENVELOPPE DE CARTES DE NICOLAS LE ROY 
AYANT pOUH E:-;~EIG;-{E « AU HOI DAVID DE PAHIS )J. PAlUS, 1719 

(PI13LIOTIIÈQUE DE L'AHSENAL. - FONDS DE LA BASTILLE) 

(1) Par une ol'donnanca du 21 oclobre 11106, le roi réglemenlait d'une manière très sévère la fabrication et la 
vente de toutes les cartes il jouer. Cet arrêt ne comprend pas moins de quatorze arlicles que nous résumons 
sommairement ici : 

Au titre de l'nrlicle 1. er les cartiers devaient fail'e marquer tous leul's papiers par le fermiel' avalJt de s'en 
sel'vir pOUl' la fabrication des caJ'tes; en cas de manquement il ceLLe obligation, ils encouraient la confiscation de 
leurs oUVl'ages et une amenùe de 500 ]iHes. 

Al't. 2. - Le fermier était tenu d'inscrire SUl' lin registre la quantité ùe feuilles présentées par les maîtres. 
Ceux-ci ne devaient employer le papier carLier iL d'autl'e usag-e que pOUl' la fabrication des cartes. Faute par e~lx ùe 
justifier l'emploi de ces feuilles ou de représeuter celles viciées, ils étaient condamnés au quadruple du drOlt ùes 
jeux que ces feuilles auraient pu pJ'Oduil'e. . . . 

Art. 3. - Le fermier devait fournil' aux cartiers toule les enveloppes dont lis aValent besom tant pour les 
jeux. ci. portrait français qu'à portl'ait étl'angel" moyennant le paiement de 1 denier par enyeloppe tant de jeu que 
de SIXall1. 

Art. 4. - Les cal'tiers Ptaient tenus ll'envelopper les jl'L1X an fur ct à mesure de leu!' assortiment et ne pou-
vaient les p.nveloppel' tIans d'autres enveloppes que celles ùu fermier iL peine de 300 li.vre? d'amende. . 

Art. 5. - Défense était faite aux personnes tenant académie, café, cabaret, tabagIe, Jeu de paume, de bIlle ou 
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XIV. - Rattachement de l'impôt sur les cartes à la Rég'ie générale. 

Le 4 juin 1748, le Conseil d'Etat prit un arrêté ordonnant que le bail des 
droits de marque sur les cuivres et snr les cartes fait à J eau Souillard le 
20 mars f 74D serait résilié à compter du 1er juillet 1748, et qu'il serait remplacé 
dans la jouissance de la ferme par Jean-Baptiste Bocquillon. 

Dans le préambule de cet arrêt, il est rappelé que sur les offres faites par 
Jean Souillard, Sa Majesté avait accepté de lui donner à bail pour neuf années 
à commencer du 1er avril 1745 le droit de 18 deniers par jeu de cartes, etc., 
moyennant la somme de 625000 livres par an et f million d'avance par les 
cautions du dit Souillard: 

« Sa Mnjeslé, njoule l'arrêt, étanL informée que ledit Souillard esL très considérablement en retard 
de payer le prix du bail à lui fail, sous préLexte des perles qu'il a souffel'les et que les proùuits des 
dl'Oils sonL insuffisanls pour acquittee les engagements qu'il a contractés envers le Roy; il quoi Sa 
Mnjf'slé voulant pourvoir ..... , ordonne que le bail fait à Souillard demeurera résilié faute de paiement 
à compter du 1er juillet prochain. » 

Le 30 juin 1 7 48, le Conseil rendit un autre arrêté pour la prise de posses
sion de la ferme des droits sur les cuivres et les cartes, réunie à la régie de Jean 
Bocquillon. 

Dans cet arrêt le roi rappelle que, sur l'avis de son Conseil, il a résilié à 
compter du 1 cr juillet le bail fait à So llillard, « ayant j ngé qu'il convenait de faire 
régir lesdits droits pour son compte». COlllllle conséquence, il chargeait Jean 
BocquiJlon de « l'administration d'iceux l). 

Bocqllillon devait être lui-même bientôt dépossédé, car le roi donna le pri
vilège 'de la marque des car'tes à l'Ecole royale militair'e qu'il venait de créer. 

de boule, de donner à jouer d'autt'es jeux que ccux marqués du timbre du receveur des dl'Oits à peine de confisca
tion et de 500 livres d'amende. 

Art. 6. - Le fermier devait déposer au greffe des tribunaux de première instance l'empreinte des enveloppes, 
marques, paraphes et timbres ou cachet:; dont il voulait se servir. Lorsqu'un changement était lJotifié aux maîtres 
cat'tiers, ceux-ci devaient consommer les ancien moulages avant de pouvoir habiller les nouveaux. 

Art. 7. - Il était tenu compte aux lllaÎtres cartiers, chaque année, en exemption des droits, huit feuilles de 
moulages par cent pout' tenil' lieu des déGhels qu'ils pouvHielJt suu(fra' dans la fabrication de Jeul's Ca l'tes. En cas 
de fraude, ils étaient déchus de cette exemption pour l'anuée courailte. 

Art. 8. - Expresses défeuses sont faites aux pal'ticuliet·s Lle recouper les cartes ou de les fabriquer en fraude à 
peine de i 000 Iivr'es d'amenue ct de cat'cau en cas Je l'éeiLlive. Comme représailles, le fermier pOli l'l'a encore faire des 
visites dans leurs maisons en se faisant assister pUt' un commissaire ou autre officiel' de justice; au cas de refus de 
laisser faire visite, nouvelle amr.nLle de 500 livres. 

Art. 9. - Défense était faite d'entrer et de se livrer, en l'rance, au commerce cles cartes fabriquées à )'étranaer. 
Les introducleurs de ces cartes étaient emprisonnés et condamnés à 3000 livres d'amende. " Défendons l'usage des
dites cartes à tous nos sujets à peine de 9 livres d'amende. Les maîtres cartiers seuls pourront vendre el fabl'iquer 
les cartes à jouer pour le royaume. » 

Art. 10. - Le fermier soul pourra racheter lei'> vieilles cartes ayant servi, mais il ne pourra les vendl'e à l'inté
rieur du royaume à peine de 1000 livres d'amende. Défense était fuite d'établir des manufactures de cartes dans les 
villes où il n'yen avait pas encore, sans la permission du fermier. 

Art. 11. - Toutes les cartes seront sujettes au droit quand même elles seraient destinées aux colonies françaises 
ou aux pays étrangers. 

Art. 12. - Défense faite aux voituriers pal' eau ou terre de t~anspûrter des cartes en cnisses, ballots, etc., 
sans congé du fermier ou de ses commis auxquels il était permis d'assister aux chargements ct déchargements 
des voitures. En cas de coetravention, le fra.udeur était puni d'une awende de 300 liHes outre de la saisie des 
cartes. 
, Au. titre des !lrticles ·l3 et 14, il était p.ermis de procéder contre les cartiers par la voie de contrainte pour assurer 

1 exécl~llOn du present règlement. Le fermier pJuvaIt décerner ses contraintes contre ses sous-fel'miers, receveurs ou 
commIS ... 

Le ?arlement, en eI?registl'ant ce sévère règlement par arrêt du mois d'avril 17ii, accorda (lix feuilles pour cent 
pour temr compte des dechets. Toutes les autres clauses étaient confirmées. (Mémoriaux de la Chamb1'e des Comptes, 
P. 2453, At-chi ves nationales.) 
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xv. - La ferme sur les cartes remise en dotation à l'Ecole royale lltilitaire • 

. . C.'est par éd~t d.u mois de janv,ie~ i 751 que le roi Louis XV créa l'Ecole royale 
mIlItaIre. Dans 1 artIcle XI de cet edIt nous relevons les bonnes intentiop.s du roi: 

« Pour commencer à pourvoir tanl à la dépense de la construction et de l'ameublement dudit 
hôLel, qu'à celle de la subsistance et de l'entrelien des cinq cents jeunes gentilshommes qui y seront 

"TE DE L'ÉCOLE ROYALE l\JlLlTAlHE 
D Al'HÈS UNK ESTAMPE DE LA DIllLIOTllÈQUE NATIONALE 

admis, nous avons accordé el nous accordons audit llôlel par lorme de première dotation perpéluelle et 
irréyocnble le droit que nous ayons rétabli pl1r notre déclaration du 16 t'évripI' 1745 sm les cartes àjouer 
fabriquées dans toule l'élendue de notre royaume, terres et seigneuries de notre obéiss:mce ensemble 
l'augmentation du droit ordonnée par notre dl'claralion du 13 du présent mois .... A l'efl'et de quoi nous 
en avons attribué l'adminislration el la connaissance au Secrétaire d'Elat ayant le département de la 
Guerre, sans que néanmoins il puisse l'afl'et'mer; nolre inlention étant qu'il soit régi dans la plus grande 
et la plus exacle économie au profit dudit hÔlel, elles deniers en provenant remis au trésorier d'icelui 
pour êLre employé au fail de sa charge. )} 

Pour faire face aux dépenses de l'Ecole qu'il venait de fonder, le roi avait 
rétabli le droit sur les cartes au tarif de un denier par carte, soit à portrait 
étranger, soit à portrait français. Un arrêt du 23 janvier ordonnait que dos inven-

41 
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taires seraient immédiatement faits chez les fabricants et marchands de cartes, et 
que l'on exigerait d'eux le versement de l'augnlentation du droit sur toutes les 
Illarchandises de cartes qu'ils auraient en leur possession. 

Dans un arrêté du Conseil d'Etat, enregistrant l'édit du roi et portant la date 
du 30 avril 1 7tH, nous voyons que le sieur Léonard Maratray était COillIIlis au 
lieu et place de Jean-Baptiste Bocquillon pour régir, au profit de l'Ecole mili
taire, le cl roit sur les cartes à jouer: 

« A compler du ter avril! 750, le sieur Maralray prendra possession des bureaux et manufac
tures de cartes établies pour le compte de Sa Majesté à Paris, Grenoble et Clermont en AuvergRe; 
ensemble des cartes, cnrtons, papiers, moules, cachets, poinçons, meubles, outils, ustensiles et grné
ralemenl de tous les effets apparlenant à Sa Majesté dans lesdits bureaux et dans lesdites manufac
tures ... , ledit Bocqui11on et Re;:) cautions compteront audit Maratray lesdits effets et droits par simples 
bordereaux inventaires et remise de titres pour le temps qu'ils ont régi depuis ledit jour ter avril i 750 
au dernier mars i 751.. » 

XVI. -- Réglementation de la fabrication des cartes. 

Le 9 novembre 1751, le Conseil d'Etat rendit un arrêt de règlement pour la 
perception du droit sur les cartes. Aux termes de ce règlement, les cartiers ne 
pouvaient employer d'autre papier que celui qui était à la marque de la régie. 
Ce papier était fourni par le régisseur et ne devait servir à d'autre usage qu'à la 
confection des cartes à figures et à points. Le droit sur les cartes était perçu 
lors de la îivraison du papier et payé en plus du prix marchand de celui-ci, à la 
déduction du onzième qui était accordé pour les déchets. 

Les maîtres cartiers n'étaient plus tenus de faire timbrer le papier cartier. 
Les moulages de toutes les cartes devaient être faits au bureau de la Régie, 

où les cartiers étaient obligés de laisser leurs moules tant de cartes à portraits 
français qu'à portraits étrangers. 

Il était défendu de recouper les vieilles cartes à peine de confiscation des 
outils, cartes et ustensiles et de 1000 livres d'alIlende pour la première fois, et 
3000 li vres et la peine du carcan en cas de récidive. 

Personne ne pouvait prêter ou louer des chambres aux InaÎtres ou ouvriers 
cartiers se livrant à la fabrication clandestine ou à la recoupe des cartes, sous 
peine de 3000 livres d'arnende. 

La fabrication des cartes n'était tolérée que dans soixante-trois villes, et les 
maîtres, pour pouvoir travailler à ce commerce, étaient tenus de sc faire inscrire 
au hur au de la régie et de faire la déclaration du nombre de compagnons et d'ap
prentis qu'ils e.mployaient, ainsi que de leurs noms, surnoms, âge, d meure et p"ays. 

Pour se II vrer à la vente des cartes, les personnes autres que les maItres 
cartiers étaient tenue d'en demander l'alitorisation écrite au régisseur. 
Celui-ci pouyait choisir comnle débitants les personnes qu'il jugeait à propos, 
o1ème dans les villes où la fabrication était permise; les maîtrises et jurandes 
ne forInaient pas obstacle à ce droit. 

Il était expressément défendu d'introduire en France des cartes étrangères 
à peine de 3000 livres d'amende. Les personnes convenues de fraude étaient 
immédiatement emprisonnées. 

Les voituriers, soit par eau, soit par terre, ne pouvaient transporter des 
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caisses ou ballots de cartes sans être munis d'un congé du régisseur ou de ses 
préposés. En cas de contravention, le régi 'seur pouvait confisquer, outre les 
marchandises objet du litige, les chevaux et voitures. 

Pour rechercher les fraudes, les conlmis étaient autorisés à faire des 
visites dOluiciliaires dans les hôtels, châteaux, couvents, conlluunautés et autres 
lieux domiciliaires privilégiés, 
en prenant toutefois une or
donnance ou en se faisant as
sister d'un juge. 

XVII. - lUodération de l'ÏJnpôt 
S U I" l es jeux destinés à l'ex
portation. 

En imposant les cartes 
destinées à l'étranger sur le 
même pied que celles qui cir
culaient dans l'intérieur, le 
roi portait une profonde at
teinte au commerce d'expor
tation déjà si éprouvé par 
toutes les fabriques qui s'é
taient installées à l'étranger; 
aussi les remontrances des 
pauvres maîtres cartiers ne 
firent pas défaut. Devant des 
doléances si justes, le roi dut 
modérer le droit; c'est du 
moins ce que nous apprend 
une lettre adressée par M. d'Ar
genson à M. de la Bourdon
naye, intendant à Rouen, le 
7 mai 17ti4. 

Dans ce document, il est 
dit que les régisseurs du droit 
avaient été autorisés par diffé
rentes décisions du roi à nlO

dérer le droit sur les cartes 
destinées à l'étranger et, pour 
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E~VELOPPE DE CARTES DE CHARLES l\1ADIGNIE 
A YANT POUR EN EIGNE « AU CARTIER DU ROY ». BESANÇON, 1146 

favoriser d'autant plus cette branelw d'industrie, Sa Majesté avait ordonné qu'à 
partir du 1 er janvier 17ti4 les cartes exportées ne seraient plus sujettes qu'à un 
droit de 6 deniers par jeu. Pour éviter les fraudes, les régisseurs devaient timbrer 
les bandes d'une façon différente de celles en usage pour les jeux français et 
coloniaux, et ils ne devaient modérer le droit que sur la présentation des certificats 
d'embarquement. 

Tous les manquants dans les décomptes du papier filigrané étaient soumis 
au droit de i denier par carte. 
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P al' ce même édit, il était tenu compte de onze pour cent des feuilles pour 
les déchets en cours de fabrication. 

Un conflit étant survenu entre la Cour des Aides et les Parlements à propos 
du jugeluent des contestations relatives au droit sur les cartes, et comme ]e lieu
tenant-général de police, juge attributif du droit à Paris, s'était abstenu d'en 
connaltre pour ne pas compromettre son attribution, l'Ecole militaire était sur 
le point de perdre cette dotation, comme l'Hôpital général en 1669, lorsque le 
roi intervint et se décida à renvoyer la eonnaissance des contraventions et des 
contestations à la Commission extraordinaire de son Conseil établie pour juger 
les affaires relatives ' au droit d'oblat (i5 octobre 1757). Cette attribution a sub
sisté depuis, quoique attaquée en mars 1770 par un Parlement provincial. 

A la mort de Léonard Maratray, on choisit eonlme régisseur du droit sur ]es 
cartes à jouer au profit de l'Ecole militaire le sieur Nicolas FoHet, suivant arrêt 
du Conseil d'Etat du roi du 24 février 1769. 

Ce dernier, étant mort cinq ans plus tard, fut remplacé par Pierre Follet, 
par arrêt du 9 juin 1774. (Archives Nationales. - Bibliothèque administrative du 
Cornmerce. AD, XI, 7.) 

XVII[. - Importance du I"evenu de l'impôt SUI" les cartes. 
Dépenses nécessitées par la Régie •• 

Dès que le Ministère de la Guerre fut en possession de l'édit de concession 
du droit sur les cartes à la nouvelle Ecole militaire, il chercha à contracter, au 
nom de cet établissement, un emprunt qui pùt aider à la construction et à l'agen
cement de cette institution. Pendant les années 1751 et 1756, il parvint à em
prunter une somme assez considérable pour meHer à bien cette belle entreprise. 
Dans un état raisonné des revenus de l'Ecole royale militaire, dressé au mois de 
janvier 1776, nous trouvons, en effet, la courte Inention suivante (Archives Natio
nales, M, 153) : 

« Ce droit sur les cartes élait en )'égie lorsque le roi tm fit don à son Ecole militaire, en 1751, et il 
ne produisait pas 150000 livres net. Cc fut cependant Wl' ce droit que l'Ecole militaire emprunta, en 
1751 et 1756, 2400000 livres pour commencer son établissement. Elle a remboursé celte somme, 
année par année, avec les intérêts à 5 p. t 00. Le dernier remboursement a été fail en 1771. 

» Pour connaUee l'année commune de ce droit, on partira des recettes que le trésorier de l'Ecole 
royale militaire en a fuiles dans ses comptes depuis 1751 jusqu'en 1775 inclus. Le tolal général de la 
recette nette fut de 14567863 livres 13 sous 8 deniers pour ces vingl-cinq années, soit, année com
mune, un revenu de 582714 li vres 10 sous 11 deniers. » 

Bien que cette somme paraisse assez considérable à première vue, elle ne 
représentait guère que les trois cinquièmes de la recette brute du droit sur les 
cartes, ainsi que le fait voir le tableau ci-contre représentant l'état de caisse annuel 
du directeur général du droit pour la période comprise entre les années 1766 et 
1 775, que nous avons été assez heureux de retrouver dans les Archives du Minis
tère de la Guerre. 

Le régisseur général des droits sur les cartes commandait tout un état
lnajor de fon~tio~naires dans ses bureaux de Paris, et leurs appointements 
annuels se chIffraIent à la somn1e de 14687 livres 10 sous pour l'année 1778 . 

• 
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Nicol, dîrecteur général des comptes. . 4627 livres 10 sous. 
De Lomont, chef de bureau . . . . . . . 1 900 » 
Féru, premier elnployé aux Ininutes des comptes. i 300 » 
Fustel, deuxième employé. . . . . . . . i 050 » 
Dubos, sous-chef de correspondance. . . . . i 620 » 
Offner, chef du bureau de la direction générale. 2090 » 
Marguerit, commis aux écritures. i 050 » 

Frazey, second commis. i 050 ) 

En dehors des frais ordinaires occasionnés la caisse de l'Ecole nlilitaire 
avait aussi à supporter quelquefois les pensions q~i étaient accordées aux vieux 
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TABLEAU DES RECETTES DU DROIT SUR LES CARTES ATTRII3UÉ A L'ÉCOLE MILITAIRE 
E~TRE LES AK~ÉES 1.166 ET 1.11:5 
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serviteurs de la régie des droi ts ainsi que les secours qui étaient momentané
luent alloués aux employés qu'un accident avait frappés. 

En i 777, nous avons relevé une requête adressée, au mois d'avril, au dÏl'ec
teur de l'Ecole militaire par le régisseur des droits tendant à faire obtenir une 
pension de 500 livres au sieur Faux, contrôleur de la fabrique de papier filigrané 
de Saint-Laurent de Ganges, en Languedoc, qui était au service de l'achninis
tration depuis vingt-trois ans. 

La même année, le directeur accorda uue indemnité de 350 livres an 
commis installé à Epinal, dont les meubles avaient été emportés par l'inon
dation causée par le Mousson. 

Si quelquefois le régisseur du droit faisait distribuer des pensions ou des 
indemnités à ses commis, il n'avait pas toujours l'oreil1e attentive aux récla
mations réitérées de certains d'entre eux qui demandaient la remise de leur 
responsabilité touchant des pièces de la régie qui leur avaient été dérobées. 
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C'est ainsi qu'en juin 1778, le sieur Chaudron, directeur du droit à Valenciennes, 
adressait pour la deuxième fois uue requête à l'effet d'obtenir la remise d'une 
somme de i66 livres t3 sous 4 deniers qui lui était réclamée pour mille bandes 
de contrôle de jeu, dont il était dépositaire et qui lui avaient été enlevées de 
son magasin par le sieur Pommier, employé dans son bureau, et qui avait 
été révoqué depuis pour ce fait. 

Il est intéressant de donner, comme exenlple, un aperçu de ce que rappor
tait à l'Ecole militaire la perception du droit sur les cartes pour une période de 
dix années dans les généralités de Limoges, Pau et Bordeaux. Le tableau que 
nous reproduisons ci-contre est tiré des dossiers relatifs à la Régie générale des 
droits sur les cartes et cartons. (Archives Nationales, G2 186.) 

XIX. - Fixation des villes admises à dODnel' asile aux cartes. 

Par édit du 21 avril f 776, le roi confirmait tons les arrêts et règleInents 
antérieurs concernant la fabrication des cartes et fixait à soixante-six le nombre 
des villes où cp.tte fabrication était autorisée. 

Dans cet édit, le roi proteste que, par l'article i er de l'édit du mois de février 
i 776 portant suppression des cornmunautés de marchands ainsi que les maîtrises 
et jurandes avec faculté à toutes personnes d'exercer dans tout le royaume telle 
espèce de commerce que bon semblera, il n'a entendu « abroger que les privi
lèges, statuts et règlements donnés auxdits corps et cOlnmunautés, et non pas 
déroger en aucune manière aux édits, déclarations et règlemens émanés de son 
Conseil concernant la perception des droits établis et perçus au profit de Sa Ma
jesté et de ceux qu'elle a attribués à différents établissemens et notamment à son 
Ecole lnilitaire ). En conséquence, ]e roi, en confirmant toutes ces déclarations, 
( fait défense de lever et établir des fabriques de cartes à jouer dans d'autres 
villes que celles comprises dans l'état annexé. Permet à toutes personnes d'en 
lever et établir dans lesdites villes à la charge de se présenter au Bureau de la 
Régie à l'effet d'y faire inscrire leurs TI oms, qualités, demAure et ateliers à peine 
de iOOO livres d'amende» (i). 

(1 ) Les vexations des commis à la régie du droit SUI' les cartes causaient bien souvellt la ruine des fabricants 
de cartes;. c'est ainsi qu 'en 1715, Etienne Massé, cartier parisien, fut amené à ,léposer son bilan. Si l'on jette un 
coup d'œil sur ce do~ument, on est fr~ppé d~ .voir que plus de moitié du passif comprenù le montant des droits 
dus. par Massé, le prIX des marchanùIses saISies pur les commis et les frais occasionnés pal' les poursuites du 
régIsseur: 

Actif. 
Marchandises et meuhles • 
Débiteurs divers. . 

Passif. 
Créanciers : 

BILAN D'ÉTIENNE l\IASSÉ 

. . . . . . . . . . . o· 

Bure~u des ?artes (dettes privilégiées) . 
Cl'édIteurs divers. . . . . . . . . 

Pertes: 
Marchandises saisies par les commis. . 
Frais aux huissiers et. aux procureurs .. 
Clients divers. . . . . . . . . . 

i 000 livres. 
2350 li if sous . 
3350 livres 1.1 sous. 

2600 livres. 
4709 

3000 livres i 7 sous. 
1200 
i 580 li 6 li 

13090 livres 3 sous. 



PRODUIT ANNUEL DU DROIT SUR LES OARTES 
dans les généralités de Limoges, de Pau et de Bordeaux. 

1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 
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_ 1- I_l_ I _ I_I __ I _ I_I_ I _ I_I_I _ I_I_I _ I_I_I _ I_I_I _ I_I_I _ I_1 __ 1- 1_ 

Limoges . . ...... . I II99°161» 1120781151 nl1281 71 311 r1 12 915 1r31 7 1151681 211 1169191131 » 115792/131» 117470/15/1) 11876514/6 117778117/3 

Pau . ..... : 57II /4/2 1 5728 110110 1 59{17/ 3/ 7 1 607511116 1 6758/91 ri (9351131» 1 6076/161111 58421914 1 505411817 / 434111/9 

Auch .. ... 1 11752 1515 1 548{11161 91 6468 /l71 6 1 5449/ 12 /4 1 59 16 / 5 /9 1 534 2 13/ 11 1 5076/10/3 1 5475 161 » 1 58081317 1 53371 \) 110 

pau ... ) Tarbes ... 1 30431918 1 350111013 1 357711716 1 38071131 » 1 42081151~J! 42:!21 »11° 1 4075161» 1 45301416 1 6224/15/10 1 435111614 

Bayonne .. ' 5ï471 3 15 1 52G411713 1 5057/ 3 /1 r/ 47201111» \ 4978/814 1 581911219 1 5617/II/2 1 58341 Il » 1 55671 Il)) 1 5237117\8 

\Dax · .. · .. 1 34231618 1 /134611614 1 4580161» 1 43681519 1 4147121 11 358511614 1 3487/4/» 1 39031812 1 /12/171191 I l 39451101» 

III » 131465 81 713 II57 1 616 12!)629/16/9 132618110 11 32 989 21 » 323241151ro l 345381 719 135896\12\ 8 \ Bordeaux. 127727\ 1 \ » 131823 

Bor-
deaux.~ AgeD · .... 1185891612 12006111516 117418191 » 116709IIII11 11746119/6 116222/ 1111 11811011716 1188281412 12049119110 12007011815 

( Périgueux. 9 126 1116 9610 11414 85611161 » 90481 91 4 87971 91 1 8762 1 12 1 9 9765 7 1 1 1 10319 / 16 1 8 1 994 2 1 191 2 1 9881 1 5 / 9 
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xx. - Suppression du privilège de l'Ecole militaire. 

Ce fut en l'année 1778 que l'Ecole royale militaire perdit la concession du 
droit sur les cartes. En effet, dans son édit, daté de Versailles, 26 novembre 1778, 
le roi s'expriIne ainsi: . 

« ... Ordonne qu'à compter du 1 cr janvier prochain la régie, recette et exploitation du droit prin-

U~E D.\.TAILLE DA~S U~ 'IRlPUT 
D'APRÈS « LES CO~TEMPORArNES » DE RÉTIF DE LA nRETOi'lNE 

cipal établi sur les cartes, ensemble les 
8 sols pour livre desdils droits con
formément à l'édit du mois de no
vembre i771, se fera pour le compte et 
au profit de Sa Majesté par Dominique 
Compant, régisseur général, ses commis 
ou préposés, sui van t et en exécution des 
règlements rendus à cet effet. Révoquant 
Sa Majesté en tant que de besoin l'alié
nation qui avait été faite dudil droit à 
l'Ecole mHitnire par l'édit du mois de 
janvier 17a l, sauf à faire connaître ses 
intentions sur le montant de lu somme 
qu'elle jugera à pl'OpOS d'accorder à 
l'Ecole militaire pour raison de la priya
tion dudit droit. ... » 

Depuis un certain temps 
déj à, le directeur de l'Ecole mi
litaire était averti des intentions 
du roi; aussi, avait-il pris les 
mesures nécessaires pour four
nir au roi des états concernant 
le revenu que son administra
tion tirait de la concession du 
droit sur les cartes. En rernet
tant l'état du produit de la pé
riode décennale de 1766 à 1775, 
que nous avons reproduit ci
dessus, il insinuait que, pour le 
bon fonctionnement de l'Ecole, 
il était nécessaire d'allouer à 

celle-ci un cRpitul capable de compenser les revenus des droits, qui ne faisaient 
que prospérer. C'était bien aussi la pensée du roi qui, par un nouvel édit, accorda 
à son Ecole militaire une SOlllllie de 15000000, dont les rentes devaient être 
versées au trésorier de cet établisseluent. 

Dès que Dominique Compant eut pris possession de la régie du droit pour le 
compte du roi, il s'occupa de réformer les nombreux abus commis journellement 
par le personnel député à la perception du droit et par les fabricants de cartes : 
ces derniers, en effet, avaient quelque peu profité du relâchement produit lno
mentanément par le changement d'administration. En 1782, les revenus de ce droit 



A 
DU CONSEIL D'EST A T 

DU ROY, 
QUI ordonne qu'à b, di!igenc~ d'A RégijJeur afluel du droit établi filr chaque jeu d, Cartes ~ par la décla. 

ration du 16 fivrier 1745) il fera fait des procès-verbaux & in7Jentaires des Cartes àjouer quifetrouvcrol1t 
fabriquées chez le.r JY.Taîtres Carti~rs ~ &c. 

Du vingt- trois Janvier mil (ept cens CInq uante.un. 

EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL DJESTAT. 

n 
.. .:-.:=:=- t~ ~ R ~ Y a)~al.1t) par fa Déclaration d~ 13 du pr~(cnt lUO,iS, ord.onné l~ percep~ 

-~ -~- non cl un denIcr pour chaque Cartc cont {cront C01upo(es les dlfferens JCUX, qUI 

c= ~ - {ont, ou qui pourront être ddl1S la fuite en urage, au lieu de dix-huit dénicrs par 
~. g~~:-=i-~ , c~ha9.ue jeu (de Ç~lTCS, 01 donn~s être ~evés par fa Decl,aration du 1. 6 févric~ 174 ~ : 
~!~~~. ~JI Et ~tant necc11alre de pourvoir a~ rccouvrClnent & a la perccptlon dudlt dr~)lt. 
~~~f. OUI le rap~~ort, ~ A MA J ES T,E . EST ANT EN 5.0 N ~ON 5 E.I L,.a o~dol1nc& 

ordonne qu à 1.1 dIlIgence du RcglfTeur aétucl dudlt drOIt de dIx-hUIt deniers par 
chaque jeu de Cartes, il (era faie par les COllll11is (\[, 1 réporés dudit Régiifeur , après la publication 
de ladite déclaration du 1 3 du préfèl1t 11101S, des rrocès-verbaux & inventaires des cartes à jouer, 
qui lc trouveront' fabriquées chez les l1laÎtreS CartlLr~, ouvriers, & tous autres fabriquans & dé
bitans: pour être ledit droit d'un dénier par chacune carre) perçù (ur celles cornprifes efdits pro .. 
cès-verbaux & inventaires; à la déduétion tOlIteS ~ois des dix-huit déniers par jeu qui pourroient 
avoir été payés fur lefditCs cartes, par ldèiits Blateres Cartiers) ouvriers & autres fabriquans & dé
b~tans Cart~s .. Veut, Sa ~aje~16 qu'e.n arre.ndant qu'Ell~ aie pOL~VÙ p!us parncu.1ièrernent à ce qui 
regarde la regle & 1 exploItanon dudlt drOIt, 1.1 perCeptIOn contll1ue d en cere faIte dans la l11ên1C 
forlllc & de la 111anièrc qu'clIc a çté établie par les édits) déclaratiol1s & arrêts de {on Conreil 
le[quc1s (eront exécutés {don leur fornle & teneur Enjoint Sa 1vlajd1:é aux rieurs Corn:ni{fairc~ 
départis dans les provinces, de tenir la n1ain à l'éxécution du préfent arrêt. F AlT au Confeil d'état 
du Roy, Sa Majefié y étant, tenu à Ver{ailles le vingt - rroifièluC de janvier n1il (cpt ces ç1n
quantc-un. Signé M . P. DE VOYI:.R D'ARGENSON. 

DENIS DOTJAR 'T CIIEITALIER, CONSEILLER DV ROY EN SES' 
Con(eils) Jl.1a/tf'c fics Réquétcs ordirhure de [on [-[dte!, Intendant de J11lice, Police (;j Finances 
en la G"'c:iliv,,'fltl,,: r'e BC/1l~ltJ • 

..::> 

V Ù l'Arlêt du Conrcll ~ ' E:~lt du Roy ci - deffus, Nous ordonl1ons qu'il fera ex~cU[é {don ra ror~ 
me & tcncur ; & ~ ccr cErce ILî, publié & affiché par - tout où bc[oin {era, à ce que perronne 

n'cn ignore. FA l T à Bou rges cc [rente' Janvier 175 r. Szr;né DO DAR T. 
l~t pllts bas J par I.Monfcigneur, LHERMINI~R. 
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étant considérahlement réduits, une circulaire des plus s(\vèrcs fut adressée aux 
receveurs provinciaux pour attirer Jeur attention et Jes inciter à prendre des 
mesures énergiqu~s pour faire cesser les fraudes et les complaisances qui pou
vaient nuire à la perception du droit: 

( Le produit de ces droits, qui dépérit lous les jours, demande de la part de l\1M. 1es députés à lu 
perception l'examen le pIns sérieux et le plus approfondi. 

» Il sel'a nécessaire que dans les pays où il y a des manufactures ùe papier flligrané, ils Yoyent ces 
manufactures pour s'assurer que les papiers sont fails il vec soin et tels que ceux qui ont été pris pour 
essais ou échantillons. 

CARTES TRES FINES 
PELE ME CARTIER PARIS DEMT RUE DE LA 
VERRERIE VIS 'AVIS LARVE BARLEBAlqUE A LANSEIGNE + 
DES TROIS HACHES VEND TOUTES SORTES DE PAPIEk 
CARTON ENCRE DOUBLE ET LUISANT· .: .. : •• : .. : .. : •• :. 

ENTIER 

E~VELOPPE DE CARTES DE PIEHHE PEL1~ 

MAlTnE CAnTIER DE P .\lHS, 1613-1702, A L'ENSEIGNE « DES THOIS HACHES » 

( BIBLIOTHÈQUE DE L'Al\SEN.\L. - FONDS DE L.\ BASTILLE) 

» Si l'inspecteur desdites manufactures est fidèle, s'il n'abuse pas ùes migranes dont il doit être 
dépositaire, s'il n'a pas d'intelligences avec les manufacturiers, s'il ne se prêle pas ù des complaisances 
déplacées. 

» Dans les lieux où il sc fabrique des cartes, examiner si les cartiers sont régulièrement suivis et 
exercé, s'ils viennent moitir et mouller au bureau, si les moulles sont soigneusement enfermés, s'ils ne 
se prêlent pas aux cartiers. Si les commis sont présents au moul1age et si l'on prend toutes les précau
tions nécessaires pour qu'il ne se pratique pas d'abus. 

» Si les bandes de contrôle sont soigneusemcnt enfermées, si on ne les laisse pas il la disposilion 
des commis, si on les fait exactement compler des quantités qui leur onl été délinées pour poU\oit, en 
cas de défIcit leur en faire payer le monlant. 

» S'informer s'il n'y a pas d'association avec ces carliers el si les commis n'ont pas d'inlelligences 
avec eux, n'en reçoivent pas de présents, ne mangent pas chez eux etn'onl pas de complaisances pré
j udiciables. 

» Si l'on lient la main à ce que tous les ellYois de carles qui peuvent se faire soienl accompagnés 
d'un congé. S'il ne se délivre pas des acquits-à-caution pom celles qui passent aux colonies, cl si l'on 
prend toules les précautions nécessairf's pour que ces cartes ne refluent pas dans le royaume el qu'il ne 
se commette pas d'abus. » 

42 
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Eu 1790, le droit sur les cartes était toujours perçu sur le pied d'nn denier 
par carte, angmenLé des 8 sous pour livre édictés par le règlement du mois de 
novembre 1771. A cette époque, les jeux les plus eluployés étaient les suivants: 
le jeu d'Entières, comprenant 52 carles; le Reversi, à 48 cartes; le Quadrille, 
à 40 caL'tes; la Sixette, à 36 cartes; le Piquet, à 32 cartes; le Try, à 30 cartes, 
ct le Brelan, à 28 cartes. 

XXL - Suppression du droit SUI' les eartes pal' l'Assemblée llatiollHle. 
Son rétablisscll'lent cn l'an \ '1. 

C'est par l'üeticle ~pr du décret dn 2 lnars 1791 que l'ünpôt sur les cartes à 
jouer fut · définitivement aboli, comlne attentatoire à la liberté du citoyen. Ce 

PAVIEMD CARTIER AU 
MARCHE A UBL,ED A TROYES 
VE:NDTOUTESSORTES DEPAPIER 

) 

BLANC ET DE COULEURS 
CARTONS PLUMES C1RE ET 

, REGISTRESDETOUTE S ESPECE 

El'iVELOPPE DE CARTE DE Pl EIUlE PA \lE 

MAITlIE C.\l\TIEl\ A Tl:om~, 11Gl-1781 

EXTIUIT DE LA PLULlC.\TIO.'i l' E M. LOU!S ~:OI:IX sun U : S CAlITIERS DI~ TllOYES 

décret, qui était appli
cable à partir du 1 cr avril 
suivant, prohibait de la 
manière la plus expresse 
l'importation en France 
des cartes fabrirluées à 
l'étranger. 

L'abolition du droit 
ayant diminué le prix des 
j enx de cartes dans des 
proportions consiùé
l'ables, la passion dl jeu 
fut poussée à un point 
extrêlne. N ons verrons, 
en étudiant le chapitre 
consacré à ce sujet, 
toutes les critiques qui 
s'éleyèrent contre cet état 
de choses. Malgré les 
Inttes de quelques dé
putés pour obtenir nue 
réglementation étroite, ct 
malgré les poursuites en
gagées par la lTIunicipa
lité parisienne contre les 
maisons de jeu, ce funeste 
penchaut ne se lllodéra 
pas. En l'an V, un membre 

du Conseil des CintI-Cents proposa conlme remède de rétablir le droit snI' les 
cartes. Cet éV{~lleJDent est relaté en ces terJnes dans les procès-verbaux du 
Conseil des CinfI-Cents, 1er jour conlplémentaire an V (18 septembre 1. 797) : 

« Un membre obsene que la consomma lion des cades à,jouer esL consiclél'able; personne, lljoulc-t-il, 
n'ignore d'ailleurs combien la. fureur du jeu esL funeste au repos des familles. Puisqu'jl n'est pas au 
pouvoir du législateur de c]('ll'uil'c celle pilEsion, il doit an moins l'uliliser pour le trésor public. Si un 
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impôt sur les carles diminue le nombre des joueurs, cc sera une victoire remportée pour la mOI'ale: au 
cas conlmire, il en résultera un avantage pour les revenus de l'ElaL el un soulagemenl pOUl' les contri
buables. 

» L'orateur propose que les cartes à jouer soient soumises au droit de timbre. » 

Cette proposition fut acceptée ct con1prisc dans le projet de loi portant 
création de nouveaux impôts, rédig(~ en suite de la séance: 

TITHE III 

TIMBRE 

« AI'l. 5ô. - Les lettres de voitures, les connai .... sements, charle-pl1rties, les carles à jouer, les jOLlt'
naux, gazelles, etc ... , qudle qne soiL leur nalure ou lenr ohjet, seron l aS:::\ljPllis nu Lim})I'e l1\e ou de 
dimension. 

» Art. 58. - Le dl'OÎL de 
timbre fixe ou de dimension 
pOUL' les journaux et <tfficlles 
sera de cinq cenLimes (ou un 
SOLI ) . 

)) Pour chaque feuille de 
2i centimètres SUl' 38 (feuille 
ouverte) ou envil'on cinq cen
times (on Lln sou;. 

» EL pour cha<]ue demi
feuille de celle dimension, trois 
centimes (ou 7 dl'lll('rs 1/ 5). 

» Cenx qui vOIHlroot user 
pOUL' lesdites impressions dt' 
papier dont la dimension se
rail supérieure à 25 ccn
timèll'es pour la feuille et 
12 centimèLl'es eL 1/2 pOUl' la 
demi-feuille, les fèl'OnL timbr'er 
extraordinairement en paynnL 
uo centime pour 5 cenlimèLres 
d'excédent. 

» Le pa pier sera foul'lJÎ 
dans tous les cas pnr les ci
toyens auxquels il sera néces
saire. » 

Cette résolution 
ayant été approuvée par 

DOMINOTJER AU BAS DU l\IARCHE' 
AU BLED ATROYES VEND TOUTES SOI\.
TES DE PAPIERS D'HOLLAN DE ETDE 
FRANCE POUR CECRITURE ET LE 
DESS EIN PAPJ ERS DE CO ULEUftS UNI 
MARBRcETAFLEVRS RECJSrRE DE 
TOUTES ESPECES REGLE'&.NON REGLE 
CARTONS. BOETTE.,PLUMES, ENC RE 
CIRE,ESTAMPES, ET DE'COVPURES 
DETOVTES FAÇONS. A JUSTE PRIX. 

E:\YELOPPE DE C.\.HTES DE PlErWE PA\'IE 
MAITRE CARTIER A TROYES, 1iGl-l'it\1 

EXTR .\1T DE LA rUllLICATIOX or; ,1. Lons 'JO .l1~ Slïl LES CAI\IIERS DE l'HOYES 

le Conscil des Anciens, la loi ordolluant son exécution fut prOJllulguéc le 0 Yen
démiail'e an VI. La Régie de l'Enregistrement fut chal'gée de la nouycl1e per
ception du droit sur les cartes. 

Le 3 pluviôse an VI, le Directoire e.récutif prit un Hl'rêté d6tcrmiunnt le 
moùe de perception et fixant à nouveau le lllontant du drDit de tÏInbre sur les 
cai,tes. Cet arrêté, qui ne comprend pas lnoins de dix-neuf articles, l'rglcIllente 
très sévèrement la fabrication ct la veute des cartes ct jouer. 
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Le droit de tiInbre était perçu à raison de 20 centimes par jeu de quarante 
cartes et au-dessous; de 30 centimes par jeu au-dessus de quarante cartes jusqu'à 
soixante, et de 40 centiInes par jeu de soixante cartes et au-dessus. 

Les fabricants rie pouvaient employer d'autre papier que celui qui était fourni 
par la Régie, el ils devaient acquitter les droits en en prenant livraison (1). Après 
la formation des jeux, les cartiers devaient les présenter au bureau de la 

P+A 
EKVELOPPE DE CARTES DE PlERRE ARCHANGE 

A L'E~SE[GNE DE « A L'A:'iGE GAnDIE~ » XYIue SIÈCLE 

(DIDLIOTlIÈQUE DE L'AnSEN.\L. - FONDS I)E LA BASTILLE) 

n1ention de Lous les achats de jeux de 
l'adresse du vendeur. 

direction du tirnbre pour qu'ils fus&ent 
revêtus d'une bande sur laquelle était 
apposé le timbre de la Régie: cette 
formalité était remplie sans frRis. 

Le nOlnbre de cartes formant le 
jeu et le nom du fabricant devaient 
être inscrits à côté de l'empreinte 
de ce timbre, et le nom ainsi que 
la den1eure du maître cartier être 
gravés au moins sur une carte de 
figure. 

Chaque fabricant était tenu de 
posséder trois registres cotés et para
phés; sur le premier, il mentionnait 
au jour le jour les achats de papier 
filigrané; sur le second, était inscrite 
la fabrication des cartes au fur et 
à lnesure que ces dernières étaient 
achevées, et enfin sur le troisième il 
devait noter les ventes, soit au détail 
soit eu gros, opérées par lui. 

Les marchands non fabricants 
devaient tenir eux aussi un registre 
pour inscrire les achats de cartes qui 
ne pouvaient être faits ailleurs que 
chez les fabricants déclarés. Sur un 
second, ils inscrivaient leurs ventes 
journalières. 

Les directeurs de bals, clubs, bil
lards, cafés et autres maisons où l'on 
jouait, tenaient un registre coté et 
paraphé sur lequel il devait être fait 

cartes avec l'indication du nom et de 

. L.a faculté. de vendre ou d'employer les jeux provenant d'anciennes fa
brlCatJons e~ tllnbrés seulement sur les balldes ne pouvait s'étendre au delà 
du 30 .fructIdor. Passé ce délai, les jeux portés aux inventaires dressés en 
exécubon de cet arrêté devaient être annulés ct brûlés. 

. (1) L',aftich? ci-contre concerna~t les fournitures ùe papier filigrané appartient à la. collection ùe 1\1. Jacotin, 
qUi nous 1 a obligeamment cOllllllulllquée. 
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DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE-

DROIT SUR LES CARTES A JOUER. 

A v 1 s. 
CONFORMÉMENT à la loi du 9 vendémiaire an six, à l'arrêté du Directoire exécutif 
du 1 9 floréal dernier et à celui de l'Administration centrale du département de la 
Haute-Loire, du second jour complémentaire de l'an six~ 

Les Fabricans et Marchands de cartes à jouer, les Maîtres ou Locataires des 
maisons de jeux.J de billard .J cafés et autres maisonG où r on donne à jouer, sont 
ave'rtis que ~ de conformi~é à l'article VII de l'arrêté du Directoire exécu'tif du 
19 Ho'réal an ~ix , le ,bureau d'Enregistrement de la Commune du Puy, est pourvu 
de papier filigrané, seuI.papier que peuyent employer les Fabricans de cartes à 
jouer, pour le devant dè chaque carte; et qu'ils ayent à s'en pourvoir .J ainsi 
qu~illeur est prescrit par l'article VIII dudit arrêté, à peine de ramende prononcée 
par l'article XVIII d'icelui il 

Que conformément à l'article IX de l'arrêté précité, et dans la huitaine à 
compter du jour de la publication et affiche du présent Avis, les Fabricans et 
Marchands de cartes ~ Maîtres ou Locataires des maisons de jeux.J cafés et au
tres maisons où l'on donne à jouer.J sont tenus, sous les mêmes peines que cel
les portées en l'article XVIII de l'arrêté précité, de présenter au bureau de la 
direction du Timbr~ établi au Puy 1 tou~ les jeux, soit revêtus ou non revêtus de 
bandes .J qu"ils ont en leur possession of ' pour y faire apposer le timbre rouge 
sur la bande de la régie J et les droits en être payés conformément à l"article X 
dudit arrêté. 

Signé J A MON, président; VIDAL, MONTELLIER ~ BARDY, 
J. T. GIRARD, administrateurs; MASSON.I comlnissaire du Pouvoir exécutif. 

Par l'Administration : 

G A U BER T of secrétaire général. 

Nous Président et AJministraucrs municipaux d ti..- Can;t7H-')~ 6~~~~ unifions que lt, pr!un! A~is a It~ pub/il 
Il aJfichl en la manière accoutumée, tians toUS us lieux, placer u CarrifOlJN de cltre commune, (f que pareds exempL4lrts duda AVIs, 
ont lté envoyls. dans les communes de notre tlrrondissement, pour 1 ltre pareillement publiés et aJfichés. 

Faù à ~uu.... ~[e &-& ~. ~ J'cmJJmiairt, Jm sept ,de la Rlpublique française, une et indillùible. 

(I~ ;Jj'/~- CO /'1lt&>'/ ~ 
r.:'r~ &:-' ~ __ ,,-C~-~=--ï __ _ 
~M~~ --

AU PUY, De l'Imprim:ric de CJWrr et GUlI.J(Al1ME, Imprimeurs du Département. 
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XXII. - Réglementation (le la fabrication (les cartes par le Directoire. 

Le i 9 floréal de la même année, le Directoire prit un nouvel arrêté concer
nant le timbre sur les cartes à jouer. La papier se-r\Taut à la fabrication des jeux 
de cartes devait être de la diInension de celui qui contenait vingt cartes à la 
feuille, et le droit était fixé à un décime par chaque feuille. 

Le droit pour le jeux existant sllr papier nOll fiJigrané devait être perçu à 
raison d'un clemi-centin1e par carte sans distinction des jeux et des tarots. 

S TRÉS FINES,DE LOUIS NICOLAS 
LORME MARCHAND CARTIER À PARIS 

MEURANT RUE BOURTIBOURG PROCH 
CIMETIERE S. JEAN, VIS-A-VIS "LHOST 
MONSIEUR'LE LIEUTENANT CIVIL, 

AU GRAND LOUIS; VENO TOUT CE 
CONCERNE L:ECRITURE. 

ENVELOPPE DE JEU DE CARTES 
GnAVÉE PAR J.-B. PAPILLO~ Poun LOUIS-:üCOLAS DE LOI1:\1E, CAnTl81\ A PAHI~, 

A ';ENSElG:'\F. « AU GIL\ND LOUIS » , 1740-1707 

nEPRODUCTlO~ nÉDUI'l'E. ( OIllLIOTIlI~ QUE NATIOXALE. - ESTA~lPES) 

bricalion ou recoupe des cnrles et tarots aucun cartier, 
pourvu d'une cOlumission de la Régie. 

Chaque fabricant 
devait déclarer non seu
lement ses lloms et do
rnicile, mais encore les 
différents endroits où il 
entendait se livrer à la 
fabrication des cartes, 
le nombre de Illoules 
qu'il avait en sa posses
sion et celui des on
\Tiers (IU'il occupait. Au 
sn jet de ces derniers, sa 
déclaration devait être 
C0111plétée par les nOlUS 
et pûr les signalem.el1ts. 

Il était expressé
Inent défendu à toute 
personne de tenir dans 
sa nlaison aucun moulc 
dcstillé à ÏInprÏJuer les 
cartes, d'y retirer nI 
laisser travailler à la fa
ou vrier et fabricant lion 

Les jeux de cartes fabriqués dans la République qui n'étaient pas de ]a 
forme usitée en France et qui étaient destinés à l'étranger n\~taient pas assujettis 
au timbre; nlais les fabricauts étaient tenus de les enregistrer au fur et à mesure 
de leur confection et ils devaient tenir un regi tre de leurs envois, pour justi
fier aux préposés de la Régie que la totalité de la fab]~ication avait bien passé la 
frontière. Ils étaient contraints en outre de joindre aux envois un permis du 
directeur de la Régie de l'Enregistrement, lequel devait être rapporté dans le 
IllOis revêtu du certificat de sortie délivré par les préposés des douanes. 

L'an1ende, en cas de contravention, était de 100 francs, outre la lacération 
des cartes. 

Toutefois la réimposition des oroits sur les cartes n'alla pas sans rencontrcr 
de nombreuses protestations de la part des maîtres cartiers. Si faible que panît 
ce droit, les industriels soutenaient qu'il causerait la ruine de lenr industrie au 
profit des manufactures étrangères. Quelques fabricants allèrent mêrne jusqu'à 
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proposer de nouvelles taxes perlnettant de récupérer la perte occasionnée par 
l'abolition du droit sur les cnrtes. Daus la séal1ce du 14 thern1idor an VII du 
Conseil des Cinq-Cents, le secrétaire donna connnissance d'une requête du ci
toyen Roiné, fabl'icaut de cartes à Nautes, qui « demnnde ]e rapport de l'impôt 
sur les cartes et qu'il soit remplacé par une augrrlentation sur le port des 
leUres ». 

Séance du 1 cr jour cOIllplémcntaire an VII : 

« Les citoyens fabricants de cartes de la commune de Bordeaux adressent au Conseil lem3 récla
mations contre le mode de perception de llmpôt Slll' les cartes àjouer; ils souliennent que les résullats 
de cel impôl, qu'ils disent vexaloire, sont nuls pour la République el avantageux pour les fabriques 
éll'angrl'es. » 

XXIIf. - I,e droit SUI' les cartes sous l'En11)ire. 

La loi du 5 ventôse an XII (25 février 1804) établit un0 administnitlon parti
culière appelée « la Régie des Droits réunis ». Les inspecteurs dépendant de 
cette adnlÏnistl'ation avaient le cJroit d'entrer, en tout temps, chez les personnes 
sujetles au droit pour s'assurer que Jeur COlumerce était bien régulier et qu'elles 
ne cherchaient pas il frustrer }' Etat. 

Par décret impérial du 13 fructidor an XII, le droit sur les cartes deluenrait 
fixè il un demi -centilue par chaque filigrane dont les 
feuilles étaient composées. 

Le 11 juin 1806, par un nouveau décret, l'empe
reur Napoléon étendit la législation des cartes il jouer 
aux départelnellts de Gènes, des Apennins et de l\'lon
tenotte, à cOlllpter du 1 cr juillet suivant. 

En 1810, par l'arrêlé du 9 février, le droit sur 
les cartes fut porté à 2D centÎlnes par jeu de cartes 
au portrait français, quel que fût le llOIubre de cartes 
dont ils étaient composés. 

Lors dn décompte prescrit à la fin d e ~haque année 
chez les fabricants, pour la comparaison drs livraisons 
de cartes à figures avec les jeux contrôlés, les cartiers 
6taient contraints de payer le double droit sur les jeux 
lllallquallts. 

Pnr la circulaire du 29 septembre 1810, nOl1s ap
prenons « que le droit cOlltiuue cl' être suj et au rlécime 
par franc ). 

Le 18 février 18 L2, ~apoléon 1er ordonna qne les 
lois, décrets et r(\glements sur les cartes seraiellt pu
bliés et mis en vigueul' clans les départements de Rome 

E~VELOPPE DE CARTES 
DE JEA~ THIOULLlER 

M.\ITIIE CAIITIEH HE l'AnIS, iï3:i-111J, 
A r;EN~EIO;IIE « AU BOY DAVID li 

( lIEPlIOOGCTIO;ll nf:DliITE) 

et du Tl'DsiLnène, et que l'ndlninistration et la perception cle ces droits seraient 
rattachées à la Régie des Droits réunis. 
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XXIV. - né~'lemcntation du droit sous la Restauration. 

Au 1110lnent de la ]H'elD ière Hcslauration, Louis XVIII, par son ordonnance 

du 21 décembre 1814, confinua les droits pel'çus sur les cartes à jouer et en 

prorogea la perception jusqu'au t c r jallYier 1816. 

Ce n'est que le 28 avri1181 6 qu'interyült une nouvelle orùonnance au sl1jet 

du droit perçu SUl' les cartes, le réduisallt à 1D ceulimes par jeu, de quelque 

LE BHELA~ D~CO~VERT 
n'APRÈs UNE GI\AVURE DE L .\ RESTAURATION 

(COLLECTIO"l IIEXI\Y n'ALLEMAG?'IE) 

1l0lnbre de cartes qu'il fût compos(\. Par conLre, il n'était plus accordé aucune 

déduction snI' les droits on sur le papier pour cause d'avarie, de déchet « ou de 

quelque autre IllOtif que ce soit». L'article 232 de cette ordonnance l11aintenait 

le décime par franc pour contribution de guerre. 

Malgré la conslatatioll d'avill'ie ou déchet de feuilles filigranées, la régie 

émettait la préteuiioll d'exiger le montauL des droits sur le jeux qui auraient 

pu être forrnés avec ces feuilles. Il ne fallut rien llloins qu'une décision de 

la Cour de Cas~ation du 11 lllars iR23 pour l'a1nener à des idées plus conci

lianb3s. A la suite de cette décision, l'adlninistration a<lre sa à ses directeurs, le 

16 avriJ 1823, une circulaire dans laquelle il est dit que les fabricants ne doivent 

pas acquittee le droit sue les jeux détl\riorés qu'ils représentent, mais qu'il 



, 

C.\. RTE S A X G LAI SES D E F.L' TAI SIE 
R:;:I)RI~SE1HA~T LE' PO:lTRAITS DES PIl[,{C[P.U.E:; F.~\llLLES RÉG'{\:-{TES E:I EeROPE DAXS LE PREIIIER nJ<:R DU XIXe SIÈCLE 

(COLLECTION O. :UARTr.AU) 

43 
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doit en être fait décompte séparé au portatif(1) pour qne la balance des jeux 

forInés avec le papier fourni par la régie puisse être établie exactement. 

x x y 0 - Le droit sur les cartes sous le second Emllire 

et la troisième République. 

Par la loi du 7 aoùt 1850, le droit snr les cartes était élevé à 2D ceutimes 

par jeu, de quelque nombee de cartes qu'il fût composé; cette nouvelle imlJo

sition prenait vigueur à conlpter du 1 cr janvier 1851. Comme précédemment, les 

fabricants n'obtenaient aucune remise pOlir cause J'avarie ou de déchet. 

Par la loi du 14 juillet 1855 (article 5), 
les Îlnpôts et produit~ de toutes llatures sou

mis au décime étaient augmentés d'un nou

veau décime à compter du jour de la promul

gation de cette loi jusqu'au 1er janvier 1858. 

Cette perception, qui ne devait être que 

temporaire, était devenue définitive, ayant 

été maintenue chaque année par les lois de 

finantes. 
En 1871, une nouvelle loi intervint qui 

prenait vigueur à compter du 1 er octobre. Aux 

termes de l'article 5, les droits de 25 centimes 

sur les cartes à portraits français °et ceux de 

40 centimes sur les jeux à portraits étrangers 

circnlant en France, étaient re111placés par un 

droit unique de 50 centirnes par jeu, quel que 

fût le n0111bre de cartes qui le composait, la 

forlne et le dessin des figures. 
Par l'article 6, les fabricants de cartes 

étaient assujettis dans tous les lieux à un 

.DEI..A.MAWAI3.E:AFFA1RE droit de licence de 100 francs. 

LA!FORTVNE'SE·RIT * Actuellement, nous vivons, au pOiIlt de 

ET~VN#lEV.C ONTRERE vue de la perception du droit sur les cartes 

CONT ANTE'SON'ESP RIT-, à jouer, sous le régime de la loi du 29 dé-

E. VELOPPE DE CARTES DU XIXc SIÈCLE cembre 189D, qui ne se lTIOntre pas positi-

REPROnUCTlO~ RÉDUITE vement douce pour les maisons de jeu. 

(COLLECTION LOCIS ~lonIN ) L'article 23 de cette loi déclare qu'à partir 

de sa promulgation l'impôt sur les cartes à jouer consommées en France sera 

perçu d'après le tarif suivant, déciInes cOlnpris : 

J eux à portraits français : 
J eux de 36 cartes et au-dessous. 
Jeux de plus de 36 curtes. 

J eux à portraits étrangers : 
Quel que soit le nombre de cartes. 

Ordinaires 
o fI'. 75 
1 fI'. 25 

1 fr. 25 

Cercles 
1 fI'. 50 
2 fI'. 50 

2 fI'. 50 

(i ) L~ pOI'lntif est un regisll'c sur lequel les employés ùe la Hégie inscrivent jour pur jour la délivrance qui 

leur est falle <.le tout ce C[ui peul opérel' les charges cl décharges ùes fabricants. 



CARTES POLONAISES SERVANT AU JEU DE TRAPOLA 
éditées par J.-C. Du Port, à Warsovie, XVIIlc-XIXc siècle 

(COLLECTION MARTEAU) 
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Dans l'exposé que nous venons de faire des droits au dix-neuvième siècle, 
nous avons mentionné seulement les lois et arrêts les plus jntt~ressants concer
nant le sujet qui nous occupe. Pour être complet, nous donnons ci-dessous la 

EN-Ti~TE DE FACTURE nE LA :\L\ISON S()~ET-~lOmN 
ÉroQug J.OUIS - PIIILIPPE 

( COI. LECTION G. M.\RTEAG ) 

nomenclature de toutes les lois, arrêts, décrets, ordonnances et décisions régis
saut la matière. Pour Ulle période d'un siècle en "iron, ces diverses décisions 
s'élèvent au nombre de trente-deux: 

Loi du 9 vendémiaire an VI. 
Arrèté du 3 pluviôse an VI. 
Arrêté du i 9 floréal an V 1. 
Arrêté du 21 vendélniaire an VI J. 
Loi du 5 ventôse an XII. 
Loi du 11 thermidor an XI I. 
Décret du 30 thern1Ïdor an XII. 
Décret du 1er germinal an XIll. 
Décret du 4 prairial an XIII. 
Décret du 13 fructidor an XIII. 
Décret du 16 juin 1808. 
Décret du 9 février 1810. 
Décret ministériel du 29 décembre 1814. 
Décret ministériel du 29 août 1815. 
Loi du 28 avril '1816. 
Arrêté ministériel du 17 octobre 1817. 
Ordonnance du 2 janvier 1817. 

Ordonnance du 18 juill 1817. 
Ordonnance du 4 juillet 1821. 
Décret ministériel du 13 février 1822. 
Ordonnance du 14 aoùt 1830. 
Loi du 4 juin 1836. 
Loi du 7 août 1850. 
Décret du 7 avril 1853. 
Loi du 10 juillet 1855. 
Arrêté rninistériel du 11 mai 1869. 
Loi du 1er novembre 1871. 
Loi du 21 juin 1873. 
Loi du 15 février 1875. 
Arrêté ministériel du 13 juillet 1882. 
Décret du 26 mars 1889. 
Décret du 12 avril 1890. 
Loi du 29 décClnbre 189!). 
Décret du 31 décembre 1895, 

• 
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XXVI. - nroits sur )('s cartes étrangères au dix-IlClH'ii"nlc siècle. 

Au dl' bilL (lu dix-nen Yi(\me siècle, les cnrles françal ses destinées il l'cx
pOl talion l'LaienL S()llmi~cs allx 11lèolCS (ll'oits ,qu~ celles q':lÎ. sc velldaient il 
l'jntéricul'. Seulcs lps cartes dont la forme lll'ttut pas llslil'C chcz nous et 
qlli (\taicD l s p6cial en1ent é ta hlies pu 111' lc~ pays ('trQngcrs étaien L fl'culChes du 

droit. 
Dans le Dul de déyeloppcl' l'indi1stl'ic cadi(\re, ainsi quc celle de la lTIllSiquc 

CARICATUHE ESPAG~OLE FLÉTRISSA~T LA PASSlOX DU JEU ET DU VIL 

LE PHEllrEH PEH O:\NAGI': E T YÈ:TU LE CAHTES AOX EN:5I':IGNES DE COl:PE, DENIER, D.\TON ET ÉPÉI': 

CO}JllE~CEME;\T DU XIXe SIÈCLE 

( COLLECTlO:'i LAYUS ) 

gl'av(~c, Napol(~on Bonaparte étant au Pont-de-Brique, près Boulogne, rendit un 
décret, lc 30 thermidor an XIf, relatif au reluuoursmnellt des droits sur les cartes 
il jouer frHuçai 'es et sue la luusiquc gravée qui étajcnt exportées à l'étranger. 
Ponr oblcnie ce reinbolll'Seluent, les lnarchands et fabricants devaient faire 
leur déclaration de quantités qu'ils désiraient exporter en indiquant les bu
rcnux de douane par lesquels ils devaicnt faire l'expédition. En nlèmc temps 
(t ne cett(' déclnra tion, ils dcyaient déposer leurs envois an bureau d s droits; 
les caisses ou ballp-s, une fois vérifiées, étaicnt ferlnées et plonlbées en présence 
du directeuL' de la Hégie qui délivrait cnsuite le pernüs d'exportation. 

Le décret du 13 fructidol' an XIII n 'npporta aucun changement à cet état 
de choses; l'article IV dit en effet: 



C A Il T E ~ .\. ~ G L \. L S E'S D E F \. rAI lE 
REPI\ÉSE~TANT LE' PORTRAITS DES PI\ŒCIPALg~ F\\lILLE' I\b"'i.\'nE~ E:'\ LLROPE D.\. .. LE PRJ::UIER flEt\::; DU {X0 SIÈCLI> 

(COLLECTlO~ G. ~.\RTE . u) 
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« L'introduction dans l'Empil'e et l 'usage des cal'les fabriquées à l'élranger sont prubibf~~. Les 
seules carles à portrait él ranger de fabi'icalion française pOl1rron t êlre ex porlées iL l'étranger en 
fl'flllchise des dl'oits conrormément iL l'article XVII du règlement du Hl floréal an VI. )) 

Cet état de liberté Ile pouvait durer longtemps, et les besoins d'argent 
que nécossitaient -les guerres continuelles amell(\rent bientôt le ministre 
des Finances à imposer les cartes exportées. Par l'article V du décret du 
16 juin 1808, les cartes tarots ct autres dont la forlne ou la dimension différait 
dos cartes usitées en France et qui étaient destinées à l'exportation n'étaient 

CIPAL SUPERFINE CARD S, 

$~7ifk~ 
N°JI8 HOLB OBN HILL.LoNDON. 

assujetties à aucune légende ct devaient 
acquitter un droit de 5 centimes par jeu 
exporU~. Les fabricants étaient tenus de faire 
les déclarations et justifications prescrites 
pur les lois. 

Ces cartes étaient fabriquées sur papim' 
libre et pou vaient circuler à l'intérienr de 
l'Empire à la condition de porter snI' toutes 
les figures la légende France et le nom du 
fabricallt. Elles étaicl1t alors soumises au 
droit d'uu delni-centime par carte ainsi (lue 
celles fabriquées SUL' papier filigrané. 

Pnr l'article VIII du décr(~t du 9 février 
1810, les eartes étrang(\res dont la consom
nlation se faisait on France étaient assujetties 
à partir du 1 cr avril suivant au droit de 40 een
tÏInes par jou, quel que fût le nombre de cartes 
qui le composaient. Ces mêmes cartes n'é
taient susceptibles que ou droit de 5 centimes 
lorsqu'elles étaient exportées. 

Le 29 août 1815, le Ministre dos Finances 
E~VELOPPE 

D'U:\: .lEU DE CAnTES A~GLAI ~ prit une décision par laquelle les c.artes à por-
ÉOIT ~ P Ail THOMA S SS ,llEEL~II , A LO:'\DlŒS trait français tarotées ou non pouvaient être 

( xIX e SIÈ CLE ) exportées à l'étranger ou aux colonies moyen-
( COU. E CTIOX G. MAIOT 8A U) nant UB droit do sortie de 5 centimes par jeu 

ct le décime pour franc. En plus de ce droit, les fabricants devaient rembourser 
à la Régio 2 centimes par chaque lnoulage ou jeu, pOllr la yalenr du papier 
filigrané et les feais de l'irnpression. Ils devaient ègalement faire los mêmes 
déclarations et justifications que celles prescrites pour le portrait étranger. 

L'article II de cette décision ordonnait que chaque carte il figuro au por
trait français destinl~e ù, l'exportation devait porter le mot Extérieur et que les 
jeux seraient recouverts d'une bande de contrôle ayant pour légende les mots 
Francais-Ex térieur. 

Par décision du COllsl\il \l'administl'ation du ~ juillet 1817, le fabricant qui 
ne jnstifiait pas de l'expùrLation des jeux qu'il avait été autorisé à envoyer à 
l'étranger était tenu d'acquitter le droit de 40 centimes par jeu auquel les 
cartos à portrait étrangee étaient sujettes pour leur circulation en France. 

Par sa décision du 13 février 1822, le Mjnistre des Finances, sur la propo-
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sition du Directeur général des douanes et de l'administration des Contributions 
indi~~ectes, autorisa la création dans les ports d'eu trepôts de cartes étrangères 
fabrIquées en France « et destinées à être exportées par le commerce interlope». 
Cette mesure était prise autant pour favoriser le commerce d'exportation que 
pour combattre d'une façon plus efficace les fraudes que les fabricants étaient 
toujours tentés de commettre. 

A l'arriv{~e des cartes au port désigné pour l'exportation, lc permis ac
cOl1dé au fabricant était déchargé et les cartes prises en charge par les cOIDlnis 
du lieu qui en suivaicnt l'exercice chez l'entrepositaire de la même malli('re que 
chez les fabricants. 

Par l'ordonnance royale du 7 juillet 1831, l'Administration des contributions 
indirectes était autorisée à sllspendre provisoirernent le recouvrement du droit 
de 5 centimes, dont les jeux exportés étaient frappés. Ces jeux étaient égale
ment affranchis de l'application de ]a bande de contrôle. 

Par la loi du 4 juin 1836, ces dispositions étaient confirInées définiti vement, 
Inais les jeux ne,pouvaient circuler dans l'intérieur du royaume, jusqu'au point 
de sortie, que renferlués dans des caisses ficelées et plombées par les employés 
des contributions. 

Nous avons vu (lue par l'article 4 du décret du 13 fructiùor, an XIII, l'intro
duction des cartes fabriquées à l'étranger était formellement interdite en 
France; cette clause paraît a yoil' été respectée pendant toute la pren1Ïère partie 
du dix-neuvième siècle. En 1866, il semble que cette interdiction ait été 
levée puisque daus ]a lettre ministérielle du 19 novClllhre de cette année il cst 
dit « que les cartes à jouer originaires et importées des pays avec lesquels la 
France a conclu des traités de commerce» étaient sujettes indépendamment du 
droit. de douane de 15 p. 100, ad valorem, à une taxe spéciale de 48 centimes 
par Jeu. 

Cette taxe, de luême que le droit d'entrée en France, était perçue par les 
receveurs des douanes qui devaient apposer une bande de contrôle sur les jeux, 
afin de leur permettre la libre circulation en France. 

Pour empêcher les froudes consistant à réimporter en France les cartes 
à jouer exportées, la Régie ayait pris les précautions les plus minutieuses. Une 
lettre administrative du 4 juin 1873 nous apprend que la prohibition de Inettre 
des légendes S11r les figures, édictée par le décret de i808~ était toujours con
servée. En effet~ l'Administration rappelait que, pour Inieux distinguer les 
cartes de la Régie des cartes étrang('res, celles-ci ne devaient porter aucun 
nom, sauf sur quelques-unes le nom du cartier. De même il n 'était permis 
d'entourer l'as de trèfle d'aucun ornement. 

Par l'article 19 de la loi du 21 juin 1876, les cartes à portraits étrangers, 
circulant en France, furent soumises à un droit de 70 ceutimes par jeu, quel que 
fftt le nombre de cartes qui le composât. 

La loi du 7 mai 1881, en établissant un nouveau tarif général des douanes, 
prohibait expressément toute importation de c.artes de fabrication étraugère. 

Une autre circulaire, du 4 avril 1889, vient encore confirmer à nouveau ces 
prescriptions au sujet des cartes d'aluettes catalanes ct des tarots, dont on se 
servait encore dans quelques départements du .Midi ct qui étaieut réiInpol'tées 
en fraude. 
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DEUXJÈ~IE PARTIE 

RÉGLEMENTATION DE L'EMPLOI DES ENVELOPPES DE JEUX 

I. - Les en"cloppes sont établies par le fernl.ier 
au scizièule siècle. 

ES-FINES·FAITES 
PAR'CEZAR'BALEY~ 
CARTIER-ORDINAIRE 
DE-MONSEIGNEVR* 
LE·PRINCE·DE 
CONDE -DEMEVRAN 
~TE· DANS·LA-RVE·* 
Œ'LAVERRER IE:A· DIJON 
E~\'ELOPPE DE SIX.\IX DE CÉZAH I3ALEY 

?tL\ITnE C.\nTIER DE DlJO~ E~ 1691 

HEPHonUCTIO~ nÉDuITE 

(EXTRAIT DES (( HECHEHCIlES SUR L'I:\DUSTRIE c'\nTlI~nE 

E:'i LOHnAI~E », PAn M. LUCIEN wm:mn ) 

Nous ayons bjen souvent parlé, à l'oc
casion des droits sur les cartes, des enve
loppes servaJlt à renferJner les jeux. Ces 
enveloppes sont assez rares aujoul'd'hui, et 
celles que l'on rellcontre quelquefois soit 
daus les dépôts publics, soit dans les collec
tions partir.lllières, ne sont. guèl'e antérieures 
au dix-huitième siècle. Les quelques spéci-
11lcns que nous reproduisons pour le dix
septièllle siècle ne sont pas avant l'année 
1671. 

Les enveloppes de cartes, dè le COffi

mcncelllent du dix-septièlllc siècle, avons
nous dit, furent en1ployées comn1e contrôle 
du paielnent du droit sur lcs cartes à jouer. 
Elles étaicnt distribuées pal' le ferlnier an fur 
et à 111eSUre des déclarations de fabrication 
ct suivant le nOlnbre de jeux présentés par 
les n1aÎtres car1iers. 

En effet, l'édit du 22 mai 1::>83 déclare : 

«( El afin que ladite imposition présentemen t élablie 
puisse être exactemenl levée ... , enjoignons très expres
sément il tous façonneurs et oUVl'iers desdites cartes 
d'apporter el metiL'e pal' <.loyers le receveur, commis ou 
fermier ... , tous et chacun cles moules sur les~L1cls ils ont 
accoulumé d'imprimer et graver leurs marques et ar
moiries sur les couvertures d'icelles carles pOLIr être 
rom pus et lacérés, ct après en être fail d'autres sous nos 
armoiries ou aulres marques que nos dils commis ou 
receveurs verront il propos. » 

L'édit du 30 juin 1607 confirme cette 
clause, en ajoutant: 

« Les receveurs ou fermiers feront imprimer toutes les enveloppes, tant pour les cartes qui sc 
débitent au royaume que pour celles qui se vend(\nt dehors, de tels caractères qu'ils adl'i~eront et dont 
ils fourniront 10 papier el feront meUre dessus le nom de la ville des sept Bureaux où lesdites cart! s 
seronL fabriquées eL seronl paraphées el à coslé é~ril le mot j?'rance pour celles qui s'y débileront, ct 
pour celles qui sortironl hors le royaume, Estrangères, le nom du maître laissé en blanc qui sera rempli 
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de la main dudit commis et paraphé en lui délivranl lesditf:'s enveloppes et marquées d'une marque 
d'aciee de:;su:; ieel1es, .... Qu'il sera fait bon l~t fidèle regisll'e el contt'ôle du nombr'c desc1ites enveloppes 
Lunt pOUL' la Fmllce qu'esll'nnges pays, le jour d9 l'envoi, de la réception cl de la quantité desdites 
cnveloppes el de la distribution d'icelles ..... Que ledit receyeur ou fermier ne prendr'a du maître cartier 
qu'à la raison d'un deniel' pour chaque enveloppe, tanl pour le pariel', l'imprimerie, le port, que la 
marque qui est pour la douzaine de jeux un sol et pour la gr'osse douze sols .. , .. Que lesdits maîlres car
tiers set'ont tenus d'aller quél'ir lesdites enveloppes nu bureau dudit receveur ou fermier, et en les rece
vant ils bailleront leur récépissé du nombl'c qu'ils en prendront porlant promesse de lui payer, dans ln. 
fin du quartier. l'impôl elle prix desdites enveloppes et ainsi de qum'tier en quartier ..... Que dorénavallL 
lesdits maîtres cartiers, marühands merciel's el tous nutl'es ne pourront yendr'e ni débitel' en gros ou en 
détail aucunes cartes, larots ou dés sans avoir la permission c1uc1it receveur el fermicl', qu'il sera tenu 
de bn.iller gl'Ulis et sans pt'encIre ni exigel' aucune chose il peine de concussion ..... » 

Ce mode de contrôle ne semble pas avoir obtenu un bien grand succès, en 
raison du prix élevé que l'on demandait pOUl' chaque enveloppe; ce prix n'était 
pas en proportion avec le prix même du jeu qui, à cette époque, était approxi
mativement de 2 sous, soit 24 deniers. 

If. - Liberté laissée au.~ cartiers de gl'avc.· les mH'clo)l)lcs de leu.·s jcux. 

Devant la mauvaise volonté des maUres et à la suite des nombreuses 
protestations qui furent élevées, le fermier dut abandonner ce système on, 
du moins, réduire ses prétentions. En 1609, le roi ayant prononcé la sur
séance du dl'oit, les cartiers purent se livrer, selon lenr fantaisie, à la gravure 
de leurs enveloppes. 

En 1622, lors de la réimpositjon tIes droits, cette faculté leur fut laissée 
sous certaines conditions. Ils devaient présenter les jeux enveloppés au bureau 
du reeeveur pour être « lnarqués et paraphés sur ladite enveloppe ». Ils ne pou
vaient imprim.er ces enveloppes que sur Ull papier spécial qui leur était livré 
par le fermier. Ce papier était fourni gL'atuitement et devait servir pour les en ve
loppes de toutes les cartes, taut françai ses que de tarots. 

Dans le bail de Valette, 26 février 1629, nous voyons que, pour éviter que 
les cartiers ne vendissent des cartes dans une généralité différente de celle où 
ils étaient établis et pour qne les commis reconnussent à première yue dans quel 
ressort les cartes avaient été fabriquées, les enveloppes devaient être de couleurs 
différentes d'un bureau à l'antre. 

L'idée de la fourniture des enveloppes fut reprise en 163D, lors du bail de 
Villerme. Celui-ci ne se contentait pas de ce priviH\ge, il voulut aussi avoir le 
monopole de la fourniture des couleurs, ce qui lui aurait pernlÏs de se rendre 
compte bien plus exactement, pensait-il, de l'étendue du commerce de chaque 
maître cartier. Ceux-ci, outrés d'une pareille prétention, adressèrent immédia
tement une requête au Conseil d'Etat demandant l'infirmation. A titre de tran
saction, ils proposèrent que le fermier leur fournisse tout le papier nécessaire 
au moulage des cartes de figures. Le 6 mars 1636, un accord· fnt conclu entre 
les maUres cartiers et le fermier des droits, en vertu duquel les premiers 
étaient autorisés à envelopper leurs jeux et sixains dans des enveloppes con
tenant leurs nlarques, enseignes et devises, « ct condition que tous les moules 

{.} 
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de leurs enveloppes seront portés auàit bureau et délivrés au commis au con
trôle, lequel fera appliquer en tel endroit desdits lnoules d'ernreloppes que bon 
lui semblera, une contre-marque de tel caractère qu'il avisera pour servir 
de controle, outre laquelle le 110n1 du n1aître sera écrit de la main dllclit 
commIs ». 

Le règlemeut du 23 décembre i 643 nous apprend qu'il était fait défense 
aux lnaîtres cartiers de se servir « d'autres marques pour les enveloppes de leurs 

Faites par PI ERR E CH EM INA DE, Marchand 

Cartier -' demeurant pr~~ l'Opera ,Rue de Rom e 

A MARSEILLE 

ENVELOPPE DE JEU DE PIE fi fi E CIl E ~ll i\ ADE 
MAITRE C.\BTIEII ilE MAIISEILLE EN 1136 

( AHCIIIYES MU:'iIC1PALES nE IARSEILLE ) 

cartes qne celles qui leur sont données pal' les statuts et règlements de police 
sans qu'ils puissent challger lesdites enveloppes, les uns se servir de celles des 
autres; ni aussi se servir des en veloppes des cartiers de Rouen ou autres vi Iles 
où se fabriquent des cartes ... » 

Ill. - Oblig'ation pour les carliel's de déposer les ul.oules d'euyeloppes 
au bureau de la Uég'ie. 

Cette question des enveloppes de jeux subit encore une lllodification dans 
la seconde moitié du dix-septième siècle; par le règlement du 20 septen1bre 
1 66i, on retira aüx maîtres cartiers la libre disposition de leurs moules d'enve
loppes; ceux-ci devaient être déposés au bureau des comlllis, qui étaient tenus 
d'en tirer et fournir le nombre d'exemplaires nécessaire pour les jeux que 
les cartiers déclaraient. 
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En 1664, lors de l'accord conclu entre les maîtres cartiers et les adminis
trateurs de l'Hôpital génôral, il fut convenu de part et d'autre que les enveloppes 
continueraient à être fournies aux maîtres cartiers, Inais que ceux-ci ne paye
raient pour toute redevance qu'une maille par chaque cnvelolJpe de jeu et un 
double pour chaque enveloppe de sixain. 

Cette réglementation fut suivie jusqu'au mOIllent de la surséance de 1671. 
A partir de cette époque, les maitres cartiers redevinrent maitres de leurs nloules 

E"'VELOPPE DE GOUHY FUZELIEH 
M.\lTHE CAHTIEH DE -aIAHSEILLE, 1676-1688, AY.\i'\T 1'0(;1\ E~SElG~E « A LA CHOIX DE LOHlI.\l;\E » 

(A n CllIVES MU:\lCIP.\I.J<;S DE MAIISETLLE) 

et purellt graver tant sur la face que sur les tranches toutes les représentations 
ou inscriptions qu'ils désiraient. 

Il semble qu'ils aient joui jusqu'en 1745 du privilège de graver leurs 
enveloppes, car dans les divers eègJclnents que nous avons rencontrés, dans la 
période de 1701 à 1719, nous n'en avons trouvé nulle nlention. 

IV. - Le fernlicr inl}ll'Ïllle les cU\TeIOI)I)CS SUI' dcs 1l1oulcs qu'il l'nit gra,·er. 

Dans l'article 3 du règlement du 16 février 1745, nous relevons les princi
pales dispositiolls suivantes : 
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« Le fet'miL'l' foumira dOl'énavanl, cl à compter du jour de l'enregistl'cmenl des présenles, aux 
maîtres cartiers le papier d'enveloppes des carles et tarots, soit à portraits français, soiL à portraits 
étrangers, sur lesquels il pourra faire meltre tels filigl'lllles, timbres ou impressions que bon lui sem

CARTE ST RES FlNESFAITES 
A ~UNION ROYALE 

ENVELOPPE DE LA l\JA)\UFACTUHE HOYALE DE CLEHMONT 
1717-llG1 

(COLLECTlON I)AUL LE BLANC) 

blera. Enjoignons aux maîtres cartiers 
de sc [oumit, au bureau du fermier 
d'enveloppes, tant de jeux que de 
sixains p1'opoJ'liol1nément à lem mou
lage el de payer comptant pour cha
cune desdites enveloppes un denier, à 
quoi nous avons fixé le prix marchand. 
Permettons au dit fermier d'avoir des 
presses pour l'impression desdites en
veloppes et de se servir, pour cel 
effet, de telles personnes qu'il jugera 
à propos. » 

Cette enveloppe qui était 
d'un type tout à fait spécial est 
extrêmmnent rare, et nous de
vons à l'obligeante communi
cation de M. Paul Le Blanc le 
plaisir de pouvoir la publier 
ici. Le seul exmnp]e que nous 
ayons rencontré en dehors de 
la collection de l'érudit M. Le 
Blanc, se trou Y8 dans les Ar
chives de l' Jlle-et-Vilaine, dans 
le fonds de l'Intendance C. 
20D4, Inais ce curieux docu
Inent n'est qu'à l'état fragmen
taire. Il existe un lllorceau 
d'une enveloppe de jeu qui de
vait être de la taille de celle que 
nous reproduisons ici, ainsi 
qu'une partie d'une enveloppe 
de ixain qui était d'une dimen
sion beaucoup plus grande. 

L'enveloppe in1posée par 
le fermier affecte laforlne cl 'une 
croix, ct c'est pour les besoins 
de la typographie que nous 
avons reproduit à part les deux 
parties seryant de rabat sur 
les petits côtés. La vignette 

centrale est d'une cOlnposition compJètelnent différente Je celle des luaÎtres 
cartiers ordinaires. CornIlle on peut le voir, en effet, ces derniers repré entent 
sur leur enveloppe le sujet lnème de leur enseigne. Dans le cas qui nous occupe 
ici, il fallait trouver une représentation banale pouvant servir indifférelDlllent 
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(COLLECTION MARTEAU) 
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à tous les cartiers. La petite scène de jeu qui est assez agréablClnent dessinée 
est cOln~?sée de telle matl~ère qu'il reste sur le t<:lpi s de 1 a table un clnplace
Inent suffIsant. ponr receVOIr le cachet de la ,o'énéralité qui variait naturelle-. () , 
ment SUIvant les vi11es. Dans l'inscrjption la prcnliôre ligne seulement était 
gravée pal' le fermier, et il réservait en dessous un Clnplacmnent suffisant pour 
pe.rlnettre à ch~que ma~tre c.artiel> d'énoncer SOli enseigne, ainsi que les ren
sClgnements qu Il pouyaü crOIre favorables à la veute de son jeu. 

• ~ + I--t ~~~~ 
~ • ~ 

CÔTÉS LA1ÉRAUX DE L'E~VELOPPE DE LA ;\L\~CFACT(jRE ROYALE DE CLEIUlOXT 

(COr.LECTIO~ l'APL LE DLANC ) 

Dalls le petit médaillon placé à la partie inférieure, il lui était loisible de 
placer son bluleau ainsi que l'a fait la manufacture royale de Clerrnont à laquelle 
cette enveloppe pellt être très certainement attribuée. 

v , - Libcrté défillith'c accoI"déc aux carticrs llour ln gra "lU'C 
et l'hU}lI'Cssion des cJnrclo}lpcs. 

Par l'article 14 du r('glement du 9 novembre 1751, les cartiers étaient 
rétablis dans le droit de fabriquer leurs enveloppes qui devaient porter « leurs 
noms, delneure, ellseignes et bluteaux ». 

Le premier renseignement sur ce sujet que nOlIS rencontrons pour le dix
neuvième siècle est le décret du 9 février 1810 ordonnant la mise à exécution, 
à la date du 1 cr avril, du décret de juin 1808. Ce docuInent nons inforlne que 
les fabricants étaient astreints « de mettre sur cha crue jeu une enveloppe indi
quant leurs nOlns et enseignes et signatures en fOl'lne de griffe ». Ils devaient 
déposer une mnpreinte de ces enveloppes au greffe du TI'ibunal de première 
instal1ce et une autre au bureau de la régie; ils n'en pouvaient changer sans 
faire, au préalable', une déclaration et devaient effectuer à nOllyeaU un dépôt de 
leurs Clllpreintcs. L('s enveloppes de sixaius 110 pOllvniellt être elnploy(~es qu'en 
fOl'Ille de bandes, de manière il laisser appareJltes les bandes apposées par les 
cOilllnis sur chaque jeu a près la Yérificatiol1 des cartes à figures. 

En vertu de la loi de 1895, les el1Yeloppes des jeux de cartes devaient porter 
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d'une lnanière apparente, à l'angle superIeur gauche, l'indication du nombre de 
cartes dont le jeu était composé. On sait que maintenant les enveloppes portent 
une petite ouverture ronde destinée à permettre la vtlrification du timbre que 
la Régie appose sur chaque as de trèfle avant que le jeu ne soit livré au 
commerce. 

Pour les jeux de cercles, clubs et casinos, cette indication devait être sur
lnontée du Jllot « Cercle » imprimé en caractères gras. 

VI. - Dcseril)lÏons (le quelques spéeitllclls d'envcloppes 
<1u (IL'\':-septièmc siècle. 

La plus ancienne enveloppe que nous ayons rencontL'ée est celle d'un car
tier marseillais, Goury Fllzelier, qui exerçait son industrie eutre les années 
1676 ct f 688. Sur la tranche de cette. enveloppe, on peut lire la désignation 
suivante: « Cartes fines de Goury Fuzelier, demeurant proche S.-Anthoine, à l'en
seigne de la Croix de Lorraine, à Marseille. » 

FAITES·PAR+ IEAN· SI CA RD 
DE·MEVRANT·A:LA·MONTEE 
DY·S!'· SPRIT+kMARSSEILLE 

ENVELOPPE DE JEU DE JEAN SICAUD 
MAlTlIE C.\RllEH DE 1I1AnSEILLE EN 1136, A L'E"SEIGX8 DE « LA BOi'iJ\E FOY)) 

(.\l\CHIVES MUNICIPALES DE MAHSEII.LE) 

La vignette placée sur le dessus du paqnet représente deux personnages 
tenant chacun uu feuit flans la main: ils figurent Adam et Eve au Paradis ter
restre; auprès de notre première mère est placé un anÏlnal fantastique destiné 
à ~eprése.n~er. le ,serp?nt. Au centre de la vignette se trouve la Croix de Lor
raIne, qUI etaIt 1 enseIgne du lnaître cartier. Sur le bord d'une sorte de corniche 
qui supporte les personnages, on voit cette autre inscription: « Qui bien fera 



:-tV CARTE-TF.. ES· FINE~AV.ARlIŒ' DE 
MONSIEVR· LE'COMTE-DES'.['IN .. FAI.'1E 
A.LkMODE ·DE·PARIS A.PAR-G'IlI JO AVME: 
llOVGET· MArJ'REIlCAR TIER·DE ·PARIS· ET 
I)E -THIERS· DEMoEVRAN'r· EN ~RVE·ŒS 
PETTIS, GI~S .A- Cl..E,R·NONo T!PAR" FRlVILEGE: 

ENVELOPPE DE SIXAI~ POUR LES JEUX DK CARTES DE GUILLAUME ROUGET, XVIIIe SIÈCLE, GRANDEUR EXACTE DE L'ORIGINAL 

(CO LLECTIO N PROSPE H FALGAIROLLE) 
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bien trouvera. » SnI' la seconde tranche de l'enveloppe, sont dessinés deux 
anges accostant un écusson aux armoiries du duch(~ de Lorraine. 

Mentionnons aus.si l'enveloppe d'Estienne Muron, maître cartier demeurant à 
Geenoble, à J'enseigne des « Trois Cloistre» (1681-1700). El1e porte en son milieu 
les armoiries de Savoie entourées du collier de l'Annonciade aycc l'inscription: 
FERT. Cette cueieuse pièce fait partie de la collection de :M. Lucien Laylls. 

Nous signalerons également une enveloppe dijonnaise, celle de maître Cazar 

CARTES FINES FAITES PAR 
ESTIEN.NE MURON CARTI 
ER DEMEURANT AUX TROIS 

CLOISTRE A GRENOBLE 

ENVELOPPE DE JEU DE ESTIE~~E l\IUnO~ 
M.\lTIIE CARTlElI A ORE~OBLE (168i-iiOO), A L'ENSEIGNE DE.5 « THOl ' CLOISTHE » 

(COLLECTION LUCIEN LAYUS ) 

Baley, qui a été publiée dans l'intéressant mémoire de M. Lucien Wiener, sur 
les cartes en Lorraine. Cette enveloppe, de forme rectangulaire, était évidem
ment une enveloppe. de sixain dans laquelle tL'ois jeux se plaçaient dans le sens 
de la largeur. Nous avons retrouvé la trace de cc maître à Dijon, en l'année 
1691; mais si l'on sc rapporte, à la lettre, au titre que s'adjuge Cézar -Baley, 
de « cartier ordinaire de Mgr le prince de Condé», il convient d'assigner à ce 
document une époque un pen antérieure, car le prince de Condé, gouverneur 
de Bourgogne en 1661, mourut en 1687. 

Pour la fin du dix-septième siècle, il convient encore de citer l'enveloppe de 
Claude Leclerc, qui exerçait sa profession à Nîrnes entre les années 169D et 
1706. Etant données les dimensions de la vignette principale formant le dessus 
du jeu, il n'y a pas de doute que nous soyons en présence d'une enveloppe de 
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sixain. Le cadre, contenant deux anges soutenmlt un écusson fleurdelisé, mesure 
i65 millin1ètres sur 90; il Y a en plus le rabat à droite et à gauche destiné à 
fermer l'enveloppe, et la légende qui devait être visible sur l'épaisseur du paquet 
porte cette mention : « Cartes fines de Claude Leclerc, cartier de Monseigneur 
le duc du Maine, gouverneur et lieutenant général du Languedoc, demeurant 
à Nisme, proche de la Trésorerie. )) 

VII. - Enveloppes de cartes du dix-huitièn1c siècle. 

Les premières enveloppes que nous rencontrons ponr le dix-huitième siècle 
ne sont pas antérieures au second quart. Pour cette période, nous citerons les 
très nombreux spécimens que nous avons rencontrés, épinglés dans les registres 
de la lieutenance de police de la ville de Marseille. Ces enveloppes, au nombre 
d'une vingtaine, étaient déposées par les maîtres cDrtiers de la ville en vertu de 
l'article 5 de leurs statuts: nous avons reproduit les principales dont nous don
nerons une description suivant l'ordre de dépôt. 

FAIT ES- PAR·ANTOINE·IAVBE R T 
CARTIER·DE·MONSEIGNEVR·LE 
GRAN D·PRI EVR· D OR LEANS 
DE- MEVRANT·ALA·RVE·SAINT 
F EREOL·A·MARS SEL L E. 

ENVELOPPE DE JEU DE A:\"TOINE .JAUBERT 
MAiTRE CARTIER DE MARSEILLE EN 1736, A L'ENSEI GNE DES ARMES DE MGR LE GRAND PRIEUR D'ORLÉANS 

(ARCHIVES MUNICIPAI.ES DE MARSEILLE) 

La première elnpreinte que nous trouvions est celle de Jean Sicard, déposée 
le 15 septembre 1735. Au centre d'une couronne d.e ]au,rier, se trouve un ~a
meau de fleurs supportant la couronne royale, tandIS qu en ayant sont placees 
deux mains enlacées. Cette couronne est soutenue par une fcnune placée à 
gauche, et du côté droit elle est accostée d'une autr~ feilline jouant de la 
guitare. Sur le repli inférieur, on lit: « Faites par Jean SlCard, de 1\leurant A la 

Mi 
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Montée du St Sprit, A Marsseille. » Sur le rabat de droite: « Je vends des 
cartes A la bonne Foy.» Sur celui de gauche se trouvent les armoiries de 
Marseille accostées de deux branches de laurier. 

Le même jour, Antoine Jaubert effectua le dépôt d'une enveloppe portant au 
centre les armoiries d'un prince de la famille d'Orléans. Ces armoiries sont 
entourées d'étendards, et sur le champ se trouvent deux canons braqués chacun 
dans une direction opposée. Au SOlnmet de c.ette enveloppe, on lit: « Cartes 
fines », tandis que sur le repli inférieur l'inscription se continue par: « Faites par 
Antoine Jaubert, cartier de Monseigneur le Grand Prieur d'Orléans, de Meurant à 

· FIN ES · 

FAITES' PAR' NICOLAS·GV IGV E~~~~~~~ 
DEMEVRANT·RVE-DAVBAGNE"ALAN 
SEIGNE·LA'CROIX-DE"MALTE·AMARSE 

E~VELOPPE DE JEU DE NICOLAS GCIGUE 
MAiTHE CARTIER DE MAHSEILLE EN i136, A L'E?\SEIGNE DE « LA CHOIX DE MALTE )) 

(AHCHIVES MUNICIPALES DE MARSEILLE) 

la rue Saint-Féréol, à Marsselle. » Sur le rahat de gauche, les arInes de la ville 
enveloppées de deux branches de laurier, tandis que sur celui de droite on voit 
un soleil rayonnant accosté des initiales du maître cartier. 

L'enveloppe de François Brun, déposée le 6 mars 1736, donne la repré
sentation d'une table carrée recouverte d'un tapis fleurdelisé sur lequel reposent 
deux sceptres dont l'un est ternliné par la main de justice. Deux personnages 
allégoriqnes sont debout de chaque côté de cette table; celui de droite porte le 
casque et se drape dans un long lnanteau à la rOluaine dont un côté est rejeté en 
arrière; au-dessus de lui cst la devise « Agilité». Le personnage placé à droite 
représente une femme tenant dans son bras droit une corne d'abondance dont 
l'orifice, se trouvant à la hauteur de l'épaule de la porteuse, laisse apercevoir 
des fruits et des fleurs; au-dessus de ce personnage on a placé le mot « Abon
dance ):- Ces deux .sujets soutiennent une couronne royale. Sur le champ de 
cette vlgnette, on ht: « Cartes fines », et sur le repli inférieur : « Faites par 
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François Brun, maistre cartier, Demeurant à la rue Du Tubaneau, à lanseigne du 
Tapis roial, A. M. » 

Le 6 mars t 736, Marc-Antoine Malet avait pour enseigne les arInes du roi 
p]acées au centre de son enveloppe. La couronne royale était maintenue par 
deux personnages ailés dont l'un, celui de gauche, tenait dans sa main gauche 
un sabee et les balances de la Justice, tandis que l'autre, maintenant la couronne 
royale de la main gauche, tenait dans sa main droite un calice et une croix. 
Sur le champ de la vignette il était écrit « Cartes fines », et sur le repli inférieur: 

CARl'ES·FINES~F·AITES·PARLAZARE·BO 
E:R~MARCHAND.CARTIER·DEMEURANY.A·LA· 

LACE·NEUVE-k:LE'NSEIGNE-AV.·CAR TIER·DV 
ROY:AMARSSEILLE 

ENVELOPPE DE JEU DE LAZARE BOYER 
MAÎTRE CARTIER A MARSEILLE EN 1736, A L'ENSEIGNE « AU C.\RTIER DU ROY » 

(ARCHIVES MUNICIPALES DE MARSEILLE ) 

« Faites par Marc Antoine Malet, cartier du Roi, demeurant à Marseille, à l'en
seigne du Roi. 1) Sur le rabat de droite était placé l'écu de France. 

L'enveloppe de Jean Bourlion, déposée également le 6 mars 1736, est de 
très petite dimension et servait évidemment pour des cartes au patron de trente 
à la feuille. Au centre sont les armoiries du marquis de Piles, gouverlleur de 
Marseille. Sur le haut de la vignette on lit: « Cartes fines », et sur le repli infé
rieur: « Faites par J eau Bour]ion, cartier de Mr le Marqui de Pille, de Meu
rant dan la rue de la St Baume, près le Cour, à Marseille. li 

L'enveloppe de Nicolas Guigne représente ]a croix de Malte clans un écus
son surmonté d'une couronne royale et accosté de chaque côté par une 
licorne. A la partie supérieure sont gravés les mots « Cartes fines », tandis que 
sur le rabat inférieur on lit : « Faites par Nicolas Guigne, demeurant rue 
d'Aubagne, à lanseigne La Croix de Malte, à Marseille. » 

Parmi les autres enveloppes, signalons encore celle de Pierre Cheminade, 
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au centre de laquelle se trouvent les armes du Dauphin accostées de deux per
sonnages ailés dont l'un tient dans sa main gauche une palme, et à l'aide de sa 
main droite supporte une couronne civique. Snr le chalnp de cette vignette est 
placée l'inscription «( Cartos fines », en bas sur le repli on lit : « Faites par 
Pierre Cheminade, cartier demeurant près l'Opéra, rue de Rome, à Marseille. » 

Cette inscription est entourée d'une large bordure formée de feuilles de laurier 
groupées trois par trois. Sur le rabat de droite se trouvent les armes de France 
enveloppées de deux palmes, et du côté opposé on lit: « Les fortunes et les 
honneurs se passent comJne les fleurs»; sous cette légende sont les initiales 
de CheIninade séparées par une fleur de lis. 

CARTES·FINE S'FAITE S • PAR' MAR C'ANTOINE -MALET· 
CARTIER·DEMEVRENT-AV·DESSVS~DV·GRAND-PAY 
~. LENSEIGNE·DVN-\\AT·AV·MILLIEV· DE -B EVX h--' 
CHAT·AV·PLVS·FIN-A- Vr·LAVRA-KMARSSEILLE c.J 

~~~/o~ 

ENVELOPPE DE JEU DE l\IARC-A ' TOINE MALET 

?trAÎTRE CARTIER DE MARSEILLE, E:'i nio, A L'ENSEIGNE cc D'UN nAT AU MILIEU DE DEUX CHATS» 

(ARCHlYES MUNICIPALES DE MARSEILLE) 

Parmi les enveloppes à enseignes bizarres, nous devons placer celle qui fut 
choisie par Marc-AuLoine Malet en i 740, en remplacement de l'enseigne dont 
il avait effectué le dépôt en i 736. La vignette est occupée au centre par un 
cartouche forr,né de riches rinceaux au milieu duquel on aperçoit un animal 
rongeur, tandls que, de chaque côté, une patte posée sur la bordure du cadre, 
deux autres aninlaux, à l'aspect farouche, semblent vouloir s'entre-dévorer. 
DOIninant le tou~, une draperie est déployée. Sur le repli inférieur on lit: 
« Cartes fines faItes par Marc-Antoine :MaJet cartier demeurent au-dessus du , , 
grand Pay, à lenseigne d'un rat au millieu de deux chat au plus fin à qui laura, 
à Marsseille. » 

, Sur le l:a~at d.e gauche sont les initiales du maître, A. M., tandis que sur 
1 autre, place a droIte, se trouve un ovale accosté de deux feuillures au centre 



CARTES D'UN JEU PHOTOGRAPHIQUE A DEUX TÊTES 
édité par Bilordeaux, en 1865 

(COLLECTION MARTEAU) 
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duquel se trouve une croix destinée vraisemblablement à -rappeler les arnloiries 
de la ville do Marseille. 

Citons encore pour Marseille cette enveloppe de maître Lazare Boyer, 
dont l'enseigne constitue un jeu de Inots entre le terme cartier et quartier 
militaire. La vignette représente un camp; sur le devant de la scène on aperçoit 
le roi, un plan à la main, donnant ses ordres ou écoutant les explications que 
lui donne un de ses maréchaux, tandis qu'un peu on arrière sont placées deux 
sentinelles, la pique à la main, chargées de 
veiller à la sùreté des jours de Sa Majesté. 
Dans le lointain, à gauche, est la tente 
royale surmontée des armes de France. 
A droite, perchée sur une haute colline, se 
dresse la forteresse que vraisemblablement 
on s'apprête à enlever d'assaut. 

Sur le repli inférieur on lit: c( Cartes 
fines faites par Lazare Boyer, marchand 
cartier, demeurant à la Place Neuve, à 
l'enseigne Au Cartier du Roy, à Mars
seille. 1) Sur le rabat à gauche, les armes 
de la ville entourées de deux palmes, tan
dis que sur celui de droite est gravé le 
globe royal SUl'Inonté de la couronne et 
accosté de deux branches de chêne. 

1 Aux archives départementales de la 
Vienne, nous avons rencontré plusieurs 
spécimens des enveloppes des cartes de 
Charles Fayolle, maître cartier à Poitiers, 
dans la seconde partie du dix-huitième 
siècle. Au centre:sont placées les armes du 
duc de la Bourdonnaye, tandis que sur les 
rabats de droite et de gauche se trouye la 
lettre F portant, de chaque côté, les mar-
ques : cœur, carreau, pique et trèfle. Sur le ENVELOPPE DE JEU 

repli inférieur, on lit: c( Cartes très fines GRAYltE PAn JEAN-BAPTISTE PAPILLON, XV1Jl 6 SIÈCLE 

de Charles Fayolle, n13rchand cartier, aux (BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - ESTAMPES) 

arInes de Mgr de la Bourùonnaye, cheva- . 
lier comte de Blossac, marquis de Tymeur, conseiller du roy en ces conseIls, 
Maître des requêtes ordinaires de son Hôtel, Intendant Justice, Police et 
Finance en la généralité de Poitiers, demeurant au coin de St François, à 
Poitiers. » 

Les archives de Nantes possèdent aussi quelques curieuses enveloppes, entre 
autres une enveloppe de jeu et une autre de sixain, de Pierre Sigogne. La pre
mière nous donne la représentation d'une cigogne couronnée par un ange; 
au-dessus de ce groupe est la devise : c( A la Cigogne couronnée. )) Sur le repli 
on lit : c( Pierre Sigogne, marchand fabricant de toutes sortes de belles cartes 
dans le goût moderne et des mieux conditionnées pour la France et pour les 
colonies, rue Sainte-Catherine, à Nantes. » 
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La seconde nous montre la fable la Cigogne et le Renard mise en image; elle 
est accompagnée de ces vers: 

Depuis longtemps, aimable Noblesse, A celui qui porte son nom. 
La cigogne a votre proteclion, Heureux s'il avait vôlre pratique, 
Accordés la même tendresse Dans peu fleurirait sa boutique. 

Ces spécimens ne sont que du dernier quart du dix-huitième siècle, et n'ont 
été déposés au greffe de la police de ]a ville de Nantes que pendant les années 
1. 776 et 1. 778. 

L'enveloppe de Michel Lamoureux, à Nancy, qui nous a été signalée par 
M. Wiener, porte en son centre un cartouche orné d'une fleur de lis que sur
monte une couronne royale tenue par une femme placée de chaque côté. Sur 
le repli inférieur on lit : « Cartes très fines faites par Michel Lamoureux, car
tier, demeurant sur la place, vis-à-vis l'Hôtel de Ville, à la fleur de lis couron
née. Ville neuve de Nancy. » 

CARTES TRES FINES FAITES 
PAR JOBERT PRIVILEGIE' DU ROY 

DEMEURANT COUR DES Q..UINZE-VINGT 
A PARIS. .. 

ENVELOPPE DE JEU GRAVÉE PAR J.-B. PAPILLOl POUR JOBERT 
MAÎTRE CARTIER DE PARIS EN 1740, A L'ENSEIGNE « A LA REYNE DE HONGRIE» 

(BIBLIOTIIÈQUE NATIONALE. - ESTAMPI..:s) 

Pour le Iuilieu du dix-huitième siècle, nous possédons un grand nombre de 
spécimens d'enveloppes de cartes dont plusieurs ont été publiées dans l'œuvre de 
Jean-Baptiste Papillon (1.758-1766) (1.). Nous citerons d'abord l'enveloppe faite 
pour le cartier Pierre Baudart, qui porte pour marque: « Aux trois Marteaux cou
ronnés », avec les initiales P. B. Dans une banderole formant médaillon soutenu 
par deux anges, on lit cette devise: « Je me contente en bien faizant. » Sur un des 
petits côtés formant rabat est figurée une pensée avec les initiales P. B., tandis 

(1) Toutes les gravures qui portent la signatul'e de Papillon n'ont pas été gmvées uniquement par lui. A partir 
de l'année 1.754 il s'était associé avec un nommé Aubert, également graveur sur bois, et avec un certain Lalré dont 
la spécialité consistait à gravel' les caractère8. On voit du reste que la faclure e8t loin d'être la même pour tous les 
bois portant la même signature, c'est ainsi que l'on peut rappl'OChel' renveloppe de la page 351 de celle de la 
page 359. L'enveloppe de Jobert que nous reproduisons ci-dessus est éviüelllLUellt ü'une main différente. Les trois 
associés habitaient ensemble rue Saint-Jacques, à l'enseigne « Au Papillon JJ. 
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que sur l'autre côté est figuré un anima] auquel on a donné l'aspect d'un sanglier. 
Cette enveloppe porte une inscription détaillée placée sur la tranche du 

paquet: « Cartes très fines faites à Rouen par Pierre Baudart demeurant rue 
Ancrifre, Aux trois ma·deaux couronnéz. » , 

, ~apilIon a fait éga~ement une enveloppe pour le cartier parisien Jobert. Le 
medal.lIon central representc nne figure de femme tenant une couronne royale à 
l~ maln; au-dessus de ce médaillon est déployée une banderole sur laquelle on 
ht: « A la Reyne de Hongrie. ) L'inscription placée sur la tranche de cette 
enveloppe est ainsi conçue: « Cartes très fines faites par Jobert, privilégié du 
Roy, demeurant cour des Quinze-Vingt, à Paris. ) 

Nous avons donné précédemment deux spécimens, à une échelle très réduite 
d'une enveloppe pour jeu de tarots et d'une autre beaucoup plus petite encor~ 

E VELOPPE DE J.-J. BOUGnON 
MAiTIlE CARTIER DI> PARIS, 173:5-1768, AYANT POUH ENSEIGNE cc AU JUSTE DAUPHIN» 

OEU\'HE DI!; P.~PILLON. (BIDLIOTHÈQUE NATIONALE. - ESTAMPE') 

pour cartes numérales. Ces enveloppes étaient destinées à Jean Trioullier, car
tier de Paris, à l'eu seigne du « Roi David ». Au centre est un personnage 
portant la couronne en tête et jouant de la harpe; au-dessous on lit cette 
légende: « Je chasse l'ennuy des esprits. » D'autres légendes sont placées sur 
les parties servant au rabat, elles sont ainsi libellées: 10 

(1 Au Roy David de 
Paris, qui est le seul et unique Roy David, rne Saint-Honoré, au coin dp, la rue 
ùe Léchelle, vis-à-vis la fontaine du Diable. » 

20 « Cartes très fines de Jean Trioullier, nlaÎtre cartier à Paris, rue Saint-
Honoré, au coin de la rue de Léchelle, vis-à-vis le carfoure des Quatres Cheminé, 
vend bon papier et encre et tout ce qui concerne l'écriture, et à Versailles vis
à-vis l'escalier du Grand-Colnlnun, chez le sieur Le Tellier, qui seul les débite. » 

Cette enveloppe, destinée à un jeu de tarots, porte sur un des petits côtés 
la date de 17 4l, placée dans le monogranlme du maitre cartier . Nous avons 
retrouvé la date de nomination de Jean Trioullier, qui cut lieu en 1735..: 

Papillon a fait encore deux autres enveloppes de cartes pour Louis-Nicolas 
De Lorme et pour F. Letellier. La première représente deux anges portant une 
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couronne qui surlilonte un médaillon où est gravé le profil de Louis XV. L'en

seigne de De Lornle était: « Au Grand Louis », et nous la trouvons reproduite 

dans l'inscription faite sur le petit côté formant l'épaisseur du paquet. De l'autre 

côté se trouve l'annonce commerciale ainsi conçue: « Cartes très fines de Louis

Nicolas De Lorme, marchand cartier à Paris, demeurant rue Bourtibourg, proche 

le cÏInetière S. Jean, vis-à-vis l'Hostel de Monsieur le Lieutenant Civil. Au 

Grand Louis, vend tout ce qui concerne l'écriture. » 

·:!fl.Hlf"U S3ï 3103S H10S3.GOW3U;W NOQNVJ 

3'a W Z 3HJ SI~Vd 30 3:AV~LSfl '9 aNV~D nu 
~DI3SN3~V :aNIHdflVU3CUI SctïïIVS1f:3i\VON3A3) 

CARTES TRÉS FINESFAITESPAR M.RAISIN 
M~ CARTIER DU ROYA PÀRIS DEMEURANT· 

VlEILLE RUE DES PETITS-CHAMPS VIS-A-VIS LA 

RUE COQUILLERE ACOSTÉ DE LA pT< RUE BAILLY 

AU GRAND GUSTAVE. 

E~VELOPPE DE JEU GRAVÉE PAR J.-B. PAPILLON POUR l\IATHIEU RAlSIN 

MAiTRE C.mTlER DE PARIS E:'i 1717-1172, A L'ENSEIGNE DU « ORA:'\D GUSTAVE DE PARIS Il 

(1lIBLIOTlJÈQUE NATIONALE. - ESTAMPES) 

L'enveloppe faite pour F. Letellier porte l'écusson royal avec la couronne 

fermée et le grand collier de l'ordre de Saint-Louis. Au-dessus est gravée cette 

mention: « Par Privilège du Roy. » L'adresse commerciale, gravée sur un des 

grands côtés de la vignette, porte l'annonce suivante: « Cartes très fines faites 

par F. Le Tellier, l'un ùes marchands cartiers privilégié du Roy suivant la Cour, 

demeurant rue S. Avoys, vis-à-vis la rue des Blancs-lVlanteaux, à Paris. » 

Signalons enfin deux enveloppes de cartes sur lesquelles le nom du maître 
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cartier n'a rnalheureusement pas été gravé. L'une représente un roi tenant à la 
main le bâton de eomlnandement; ce devait être l'enseigne de Duplessis, dont 
nous avons retrouvé la rnarque dans la série des cachets déposés au bureau de 
l~ Ré?,ie par les maîtres ca~tiers parisiens, vers 1758. L'autre enveloppe est à 
1 ensClgne ou « J lIste DauphIn»; elle porte au centre la figure de Louis XVI 
enfant et sur un des petits cotés les initiales J .-J. B., ce qui nous fait présumer 
que .nous somr,nes en présence de l'enveloppe de J ean-J acques Bougron, maître 
cartIer de ParIs, de 1735 à i 768. 

Parmi les enveloppes de cartes des maîtres parisiens nous ne devons pas 
manquer de signaler celle de Raisin, due au burin de J.-B. Papillon. Au milieu 

AY,FRANC ·Cl\RREAV·RUE·nU.TEMPLE·ATROYE 

ENVELOPPE DE SIXAI~T, D'ESTLENNE LE SLEun 

MAITnE CARTIER DE TI\OYES, 172:2-i161. (nEPI\ODUCTION HÉDUITE) 

(COMMU~IQ{jÉE PAn M. LOUIS MOHI~) 

d'un D'rand écusson du plus bel effet se tient Gustave-Adolphe, vêtu à la 
romai~e la main droite appuyée sur une console sur laquelle est posée la cou
ronne r~yale. Cet écusson est soutenu au milieu d?s nUo?,es par deux a.n9'es. Sur 
le repli inférieur se trouve la légende: « Cartes hne~ faItes par 1\1: ~ms~n, mar
chand cartier du Roy, à Paris, demeura~t rue des PetIts-Champs, VIs-a-VlS Ja l:U~ 
Coquillère, il. costé de la petit~ ~ue BaIlly, ~l! Gr,and ,Gustave. » De .chaque ~ote 
sur les rabats sont les deux inItIales de HaISIn separees par un fruIt du rneme 
nom. Sur un second repli placé à la partie supérieul'e, on lit : « Ce vend à 

46 



- 3G2-

Versailles rue Dauphine à l'enseigne du Grand Gustave de Paris, chez Mme Can-, , b' 
don marchande de Modes, qui seule les dé !te. » 

, En i 74D, le fermier des droits 

AU CENIE DE LA RËPUBLrQUE , 

PAR BREVET D'INVENTION. 

CARTES NOUVELLES 
DE LA RÉPUBLIQUE f'RANÇAISE, 

FABRIQUÉES 

Par U, JAUME e-t J, D. DUGOURC. 

PLUS DE ROIS, 
DE DAMES, DE VALETS; 

LE GÉNIE, 

LA LIBERTÉ, L'ÉGALITÉ 

LES REMPLACENT: 

.LA LOI 
A U-D ESSU S D'EU X. 

Ru.e Nicaise, n? Il, l'on y tTOU\,(~ 
tou l ce qui concerne les Jeux. 

E:'\VELOPPE DU JEU DE CARTES RÉVOLUTlON;,\AIRE 
ÉDIT~ l'AH JAU31E ET l.-D. DUGOunC, EN L'AN II 

(COLLECTIO:'< DU PHÉSID'EXT DEI\\1LLÉ ) 

sur les cartes livrait aux maîtres 
cartiers les enveloppes de tous leurs 
jeux, Ainsi que nous l'avons expli
qué un peu plu~ haut, cette enve
loppe était ornée d'une vignette où 
était figurée une table de jeu autour 
de laquelle étaient assis plusieurs 
personnages se livrant il leur passion 
favorite. 

Dans la collection dn cabinet des 
estampes de la Bibliothèque Natio
nale, on trouve une enveloppe de 
cartes d'un maître cartier rouennais, 
Delépinne, Sur la face de l'enveloppe 
et occupant le centre est un médail
lon ovale portant au pourtour la lé
gende suivante: (( Lépinne estant 
en fleur sent une très bonne odeur. » 
Pour motiver cet aimable jeu de 
mots, le graveur a figuré au milieu 
du médaillon un arbuste tout cou
vert de fleurs. Sur le côté de l'en
veloppe, on lit, dans un cartouche 
rectangulaire, cette inscription: 
« Cartes très fines de Edme Delé
pinne, demeurant au bas de la rue 

des Belles Felumes, à Rouen. » Ce Delépinne était un maître cartier, qui floris
sai t en l'année 1. 780. 

VIII. - En\'cloppc du jeu ré\'olutionnairc dc Saint-Simon. 

Au temps de la Révolution, les cartiers n'ont pas manqué de faire graver 
des enveloppes en rapport avec l'esprit qui avait présidé à la transforlnation des 
cartes. Cette enveloppe est par sa forlne et par ses dispositions générales entiè
relnent différente de toutes les vignettes de ce genre publiées pendant le dix
huitième siècle. Elle est complètelnent dépourvue d'emblèmes et .ne porte 
d'autres ornements que deux petites branches de chêne placées en haut et en 
bas dans les parties destinées à se rabattre sur l'épaisseur du jeu. Ce doculnent 
unique dans son genre nous a été gracieusement cOffillluniqné par M. le prési
dent. Dervillé. Voici le libellé de l'enveloppe de J aume et Dugourc, qui avaient 
pris le beevet des cartes révolntionnaires de Saint-Simon : « Au Génie de la 
République. - Par brevet d'invention : ~ Cartes Nouvelles. - De la République 
Française - Fabriquées - par U. Janme ct J.-D. Dugonrc. - Plus de rois -
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de Dames - de Valets; - le Génie -la LibertlS - l'Egalité -les remplacent. 
- La Loi - au-dessus d'eux. - Hue Nicai e, nlunél'o 11, l'on y trouve tout ce 
qui concerne les jeux. » Snr les petils côtés fOl'lnant l'épais cur du jeu, on lit, 
d'un côté: « Cartes fines cuti(\res », et de l'autre: « Au Génie de la Républiqu(~ 
FrançaIse» . 

IX. - Lcs (!ll\'cloppcs dc jcu au tlix .. netnÎèJlle siècle. 

Pour le dix-neuvième siècle, nons . ignalerons l'enveloppe, assez gros ière, 
de maître Joly provenant de la colleclion de M. icolaï. La yignelle représente 
une Renommée assise 
parmi les nuages, tenant 
dans ~a n1ain droite une 
couronne de laurier. 

L'enveloppe de InaÎtl'e 
Jean Charles, cartier à An
goulêlue, st d'une conl
position plus soignée que 
la précédente, et la vi
gnette qu'elle montre re
présente la Fortune que le 
maître semble invoquer 
par l'inscription qu'il a 
placée sur nn des rabats: 
« Fortune me soit fayo
rable. » Du côté opposé, 
sur un autre repli, se 
trouve l'indication de la 
fabrique où étaient confec
tionnées les cartes: « Car
tes fines de la fabrique d ~ 
Jean Charle , à Angou
lême.» Sur deux autl'es 
petits rabats placé en 
haut et en bas de la vi
gnette, on voit deux cornes 
d'abondance, reliées par 
un flot de rubans, lai sant 
échapper des pièces d'or. 
Sur le côté droit on voit 
la sibo'nature du maître car-

ENVELOPPE DE JE"C DE JEA~' CII.\.HLE' 
tier Charles, et cette dis- UiTIIE CAUTIEU A .\ ,'00 LÈME, Xr\.c SIÜ:I.E 

po. ition prévue par les . . . , 
rèo'lement. s'e t conservée pendaut la plus gl'alldc pnrhe du dlx-nCnVleIne 
sircle. De no jours le nveloppes portent encore la griff~ du fabricant, lnai. 
elle n'e t plus disposée de la même nlanière. 



BA lDE DE CO~TRÔLE POUR LES SIXAINS, ADOPTÉE PAR L.\. nÉGIE ENTRE LES AN~ÉES nit) ET 1119 
LES MOTIFS ÉTAIE:\T I?t1PIUMÉS ALTEfiNATIVEME;'iT EN ROUGE ET EN NOIR 

( A fi C H ( V E S 0 E L ,\ G 1 fi 0 NOE) 

TROISIÈME PARTIE 

DES MARQUES OU DES FILIGRANES IMPRIMÉS SUR LES CARTES 

ET SUR LES ENVELOPPES, POUR COMBATTRE LA FRAUDE 

1. - Cachets et bandes de contrôle au dix-septième sièclc. 

Nous avons vu, en'passant en revue les enveloppes de cartes à jouer, que, 
pour garantir la perception du droit, le fermier contraignit les luaÎtres à prendre 
à sou bureau les enveloppes nécessaires à leur commerce. Outre cette clause, il 
fallait encore que les fabricants de cartes fissent cacheter leurs jeux à raide d'un 
cachet de cire portant la marque choisie par le fermier. 

Cette façon d~ procéder dut être employée jusqu'au nlilien du dix-septièlne 
siècle, car ce n'est que dans l'édit de 166! qu'il est pour la prernière fois fait 
mention des bandes de contrôle. Dans l'article 6 du règlement du 20 septembre 
166t il esL dit en effet qu'outre la fourniture des enveloppes ponr envelopper 
les jeux, chacun de ceux-ci sera ponrvu d' « une bande de contrôle aux armes 
de Sa Majesté ». .. 

Cette réglementation fut suivie par l'Hôpital général jusqu'à la surséance 
de 167!. 

L'idée constante des concessionnaires ou des fermiers fut, non seulement 
d'empêcher la fraude, mais de la poursuivre, mêrne chez ceux qui étaient de 
bonne foi. La fraude reconnue avait pour première conséquence l'arrestation du 
fraudeur, puis de fortes amendes; les poursuites toujours fructueuses qui sui
vaient étaient bien faites ponr exciter la cupidité des détenteurs du droit SUl' les 
cartes. 

II. - Lég'endes et Il1.al·qucs disposées sur les cartes dc 1701 à 1719. 

Entre 1701 et 1719, les divers fermiers qui se succédèrent firent imprimer 
sur les cartes différentes sortes de marques. Chacune d'elles portait le nom de la 
géuéralité dans laquelle elle était éditée et en pIns, jusqu'en 17 J 6, un petit fer re
présentant un cercle à l'intérieur duquel se trouvaient inscrites trois fleurs de lis . 

• 



JEU IMPÉRIAL 
composé par la maison A.-P. Grimaud et Ci., en 1858. 

(BIBUOTHÈQUE NATIONALE. - ESTAMPES.) 
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Lorsque Nicolas de la Garde prit possession de la ferIne en 17 f 6, il rem
plaça ce cercle par une sorte de paraphe. 

Dans la collection de M. Nicolaï, à Bordeaux, nous avons rencontré des 
cartes portant la mention : « Généralité de Guyenne et Béarn ». Nous ne pen
sons pas que ces cartes aient été éditées pendant la période dont nous venons 
de parler, d'abord parce que la généralité susdite n'a dû être formée que vers 
:1724, ensuite parce que le nom des maîtres est iInprimé à l'aide d'un petit bois 
gravé mobile nOlnmé bluteau, qui est encastré dans le roi de carreau à l'endroit 
où les fermiers posaient leur marque ou paraphe. Du reste cette indication 

17 51 1753 1763 

ROI e ~ • @ 
DAME 

• • • ~ 
VALET 0 @) • 1) 

FILIGRANES IMPRI~lÉS SUR LE ROI DE CARREAU, LA DAME DE PIQUE ET LE "ALET DE TRÈFLE 
EN 1151-i753 ET 1763 poua LA GÉt\ÉaALlTÉ DE DIJON 

placée sur un roi, contrairement aux usages, senlble bien indiquer que les 
cartiers bordelais étaient libres de la gravure de leurs moules, c'est-à-dire dans 
une période postérieure à 1719; ces cartes sont aussi généralement de dimen
sions plus réduites que celles employées dans les jeux de la fin du dix-septième 
siècle et du COInmencement du dix-huitièlne. 

A partir de 1746, le valet de pique porte toujours le nom de la ville où 
les jeux sont édités. Entre autres, à Rennes et à Rouen, le nom de la ville est 
précédé d'un G désignant la généralité. Ce IIlOt n'est écrit en toutes lettres 
qu'entre les années 1701 et 1719. 

III. -- Filigranes imprimés SUI" tl"ois figuI"eS de chaque jeu. 

Lors de la réimposition du droit sur les cartes, les fermiers changèrent de 
tactique; ils eurent l'idée, pour rendre la fraude de plus en plus difficile, 
d'imprimer des filigranes dans les ornements des vêtements de quelques-unes des 
figures du jeu de cartes. 



1746 

ROI Il 
DAME Il 
VALET 

ROI 

DAME 

VALET 

~ 
W 

1757 

174-7 1755 

1760 1763 1775-80-88 

FILIGRANES IMPRIMÉ SUR LE ROI DE CARREAU, L.\. DA~IE DE PIQUE ET LE VALET DE TRÈFLE 

ENTRE LE A. "XÉES i 716 ET i 788 POUR LA GÉ" "ÉRALITÉ DE RE. "" TES 



- 368-

Le portrait de Paris, usité dans les généralités de l'ouest, du nord-ouest et du 
sud-ouest, ainsi que dans les généralités de Troyes, d'Orléans et de Châlons, se 
prêtait fort bien à cette fantaisie, car les cartiers avaient de tout temps placé des 
ornements en forme de coquille sur quelques-uns de leurs personnages. En ce qui 

concernait les autres généralités, la chose était 
plus difficile et il fallut créer de nouveaux moules 
dans lesquels on put placer le filigrane sans 
enlever le caractère des figures propres à cha
que contrée de la France. 

ROI 

DAME 

VALET 

FiLIGRANES nlPR1~]ÉS SUR LE ROI DE 
CARREAU, LA DAl\JE DE PIQUE ET LE 
V ALET DE TRÈFLE 

Ces filigranes furent itnprimés sur le vête
ment du roi de carreau et de la dame de pique; 
le valet de trèfle portait cette représentation 
sur la poitrine. 

Il y eut cependant quelques exceptions à 
cette règle; c'est ainsi qu'à Toulouse les fili
granes se trouvaient sur le roi de trèfle, la 
dame de cœur et le valet de pique, tandis qu'à 
Bordeaux ou les rencontrait sur le roi de pique, 
la darne de carreau et le valet de trèfle. 

IV. - Adoption définitive de la b ande 
de contrôle. 

EN USAGE DEPUIS LÀ FIN DU XVIIIe SIÈCLE 
JUSQU'A NOS JOURS 

Dans les di vers édits rendus entre i 70i et 
i 719, il n'est pas question de bande de contrôle apposée sur les enveloppes des 
cartes; celles-ci étaient simplement scellées à la cire par les commis lorsque les 
cartiers venaient présenter les jeux bons à être mis en vente. 

De i 745 à 1751, c'est cette rnanière de faire qui prévalut et nous reprodui
sons ci-contre le cachet qui servait à sceller les enveloppes sous la régie de 
Bocquillon : cette empreinte a été retron vée par nous aux archives de la Seine
Inférieure dans la série de l'Inten-

dance C 604. O· ... C'est en 1751, à la suite du rè- '" 
glement du 9 novembre, que nous 
voyons réapparaître la bande de 
contrôle dont, près d'un siècle au- CACHET DE CIRE DE LA RÉGIE DE BOCQUILLON, 174,1-1750 
paravant, l'administration de l'Hô- CACllET DE CIRE TUlA 'GT:LAIRE DE SOUILLARD 
pital général avait eu l'idée. FEnMIEIl nu DROIT SUR LES CARTES, 1.145-114, 

Cette bande était apposée sur CACHET DE CIllE DE LA RÉGIE GÉNÉHALE, i110-1180 

les jeux par les commis de la Régie 
chaque fois que les maîtres cartiers venaient au bureau faire leur déclaration 
de fabrication et représenter les jeux prêts à être mis en vente. Malheureu
sement ces bandes sont peu communes et nous n'en avons rencontré que de 
bien rares exemplaires. 

Fort simples au début, elles étaient entourées seulement d'un filet qui en 
délimitait la dimension; au centre était imprimé le mot Gratis qui indiquait que 
le droit avait été payé. Ces bandes servaient pour les cartes circulant à l'intérieur 
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du Royaunle et pour les jeux destinés à l'exportation dans les pays étrangers 
qui étaient soumis aux n1ênle droits. 

En i 754, la bande servant à entourrr lrs j(lUX consomm(~s rn France portait 
en son milieu un écusson, frappé 
au balancier, dans lequel se trou
vait représentée la Fortune. 

En i 770, nous trouyons, e5-
tarnpé de la Inême façon, l'écu aux 
arInes d France. Au pourtour de la 
bande est une large bordure dans 
laquelle 'ont placés différents at
tributs, tandis qu'aux quatre angles 
on aperçoit Ulle fleur de lis. 

En i 775, les bandes portellt 

U i\~DE J)'E CONTHÔLE DE C.\HTE DE. TL T l~ E 
A L'EXPOHTATIOX A L'ÉTHA. (;EH, 11;)1 

(AHCIIlYES DU DOUBS ) 

également au centre les arInes de France, mai imprimées aux encres grasses, 
tandis que de chaque côté sont des motifs alternativement rouges et noirs dont les 
dessins embléInatiques sont la Prudence, et la Justice puis des trophées 111ilitaires. 

COLO NIES * 

BAXDE DE CO~TRÔLE PO 
( AHCHI\'E:'\ DE U SEl:\E-1NFÉlllEl HE , 

La bande de sixain, de la même époque, composée elle aussi de dessins 
alternativement rouges t noirs, porte au centre le lilonogl'umme du roi, tandis 
que le motifs placés de chaque côté nous lllontrelit les emblèmps de la Ju. tice, 
du Commerce, de la Force, de la Prospérité, ctc ... 

BAXDE DE COXTUÔLE ERVA}\T DAN ' LE ÉTATS DU PAPE, 11J8-17!.ll 
L'ÉCUS ' 0:'< AUX ABME PO~T1FIC ALES ÉTAIT FH \PPÉ AU DAL.\5CŒH 

( COL L E C T ION G, MA H T E ,\ ~ ) 

En f 776 la Réaie revient aux écu on frappé au balancier, t cehu qui 
est mis en u~age à p~rtir du 1 cr janvier de c.e~te. année «"repré lite le dieu :Mal' 
avec ses attributs». (Archives de l'Ecole nllhtaIre, 1\1, i~3.) 

4ï 
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Dans le comtat d' Avignon, depuis l'année i 7D8 jusqu'à la suppression des 
droits, les bandes furent frappées au balancier à l'aide d'une matrice représentant 
les armes dn Saint-Siège. 

ÉCUSSO~ FRAPPÉ 
AU BALAxcmll 

En i 7D2, les jeux de cartes destinés aux possessions 
françaises étaient entourés d'un simple filet et portaient en 
leur centre le mot Colonies. 

Dans la suite, la bordure de ces bandes fut crénelée 
et l'on apposa au entre, au moyen d'une frappe au balan
cier, les écussons qui, il l'époque de leur émission, se trou
vaient sur les bandes destinées aux jeux circulant à l'inté
rieur. 

Lorsque sous la pression des faLricants on eut quelque 
PLACÉ AU CE:-ITIIE DES DANOES d' , l cl 't t l' t t' d . , 

DE CO 'TRÔLE SOUS LOUIS xv peu mo ere es 1'01 s concernan exp or a Ion es Jeux a 
ET REMPLAÇANT LES ARMES DU l'étranger, on apposa sur chacun d'eux une bande de contrôle 

PAPEDANSLAlJANOEDELA l P h'b' l'" d R 
PAGE 3G9 portant es mots: « 1'0 l es ponr IntérIeur u oyaume» . 

Cette bande était encore en service en 1776 (:1). 
C'est par l'arrêté du 3 pluviôse an VI, que fut instituée cette petite bande 

conservée dans la collection de M. l\farteau, et formée de deux vignettes carrées 

, I~II.' 

BANDE DE CO~TnÔLE POUR LE CARTES DESTL ÉES AUX COLONIES, 177;) 

(ARCHIVES DE LA SEI E-INFÉRIEURE ) 

placées de chaque côté d'un octogone au centre duquel on voit un jeu de cartes 
accosté de deux cornes d'abondance. 

Sous l'Empire, les bandes de contrôle mises en service à partir de l'an XIII 

BANDE DE CONTRÔLE POUR LES CARTES DESTINÉES 
AUX COLONIES, 11J1 

(ARCHIVES DU DOUDS) 

à même de retrouver les contrefaçons 

sont frappées au balancier aux nou
velles armes choisies par N apo
léon; elles sont entourées d'lIne 
large bordure dans laquelle courent 
de petits rameaux fleuris reliés aux 
angles par des rosaces. 

Dans la circulaire n° i 7, du 
2D fructidor an XIII, l'administra
tion crut devoir rappeler à ses su
bordonnés la manière dont elles 
étaient établies pour les mettre plus 

(1.) L'administralion de ln. fel'me des cal'tes à jouer ne n(~gligeait l'Ïen pOUl' empêcher les, fraud,es, et, dans Ul~e 
instruction datée de 1171, nous tl'ouvons le:> ùétails les plus circonstanciés SUl' la colle qUi devaIt être ernployee 
pour l'application ùes bandes de contrôle sur les jeux et les sixains: 
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« Les bandes de contrôle des jeux ont cinq points de remarque particuliers: 
» 1. 0 Le papier avec lequel elles sont fabriquées est grenu et sans colle; 
}) 2° Les vignelles qui les entourent sont imprimées en noir et bien gravées, par conséquent d'une 

contrefaçon difficile; 
» 3° La feuille contient quarante bandes qui ont chacune un numéro depuis 1 jusqu'à 40. Ils sont 

tous placés dans le même point de la planche d'impression; 
» 4° Celle feuille passe une seconde fois à l'impression (l'une couleur blanche de composition qui 

présente de petits traits qui jaunissent avec le temps et se trouvent placés au milieu de la bande sous 
le coin; ils servent de points de remarque essentiels: dans le cas où lors des vérifications ils ne seraient 
pas assez visibles, en rapprochant les bnndes du feu ou de la lumière, on les verra jaunir aussitôt i 

» 5° Toute:; les bandes de jeux Ol'dinaires sont frappées des coins aux armes de l'Empire. » 

L'année suivante, le 21 mai 1806, la circulaire n° 29 confirme cette dispo
sition: « Toutes les cartes sans exception doivent être soumises à l'application 
des bandes de contrôle ordonnée par l'article VJII du Décret impérial du 
13 fructidor dernier. » 

Pour obvier aux fraudes, on fit changer de temps en temps le timbre des 
bandes de contrôle; suivant le régime sous leqll,el était placée la France, la 
marque à froid placée au milieu de la bande variait tout cornIlle le papier fili
grané. Par ordonnance du roi, du 4 juillet 1821, nous voyons que l'adminis
tration de la régie avait été invitée à faire frapper d'un nouveau timbre les 
bandes de contrôle qui devaient 
être apposées sur les jeux de 
cartes; les fabricants et débi
tants avaient un délai de dellx 
mois pour faire revêtir des nou
velles bandes les jeux en leur 

r::7] 
L=l 

possession. Cc timbre devait BAl'iDE DE CO~TnÛLE POUR LES CAnTES FRANÇAISES 
porter les armes royales. D'APIIÈS L'ARnÊTÉ DU 3 PLUVIÔSE AN VI 

Les précautions les plus mi- (COLLECTION IL MARTEAU) 

nutieuses ont été prises pour empêcher qu'il ne se fit un cornmerce frauduleux 
de bandes de contrôle ayant déjà servi. Par la cÎl'clllail'e du 0 avril 1872, il était 
interdit aux eInployés de laisser apposer les bandes de contrôle par les cartiers 
« qui les colleut très Inal et aux deux extréIllités seulement ». Ces bandes se 
détachant facilement servent ensuite à recouvrir des jeux « contrefaits, recoupés 
ou réassortis ». 

Comme conséquence, à l'avenir, les cOlumis devaient coller les bandes 
sur toute leur longueur et appliquer ensuite un timbre humide de telle lllanière 
qu'il soit à la fois sur la bande et sur l'enveloppe du jeu. 

« Nowl>re de bureaux Je notre régie faisnnt des JewanJes souvent réilée('es, nous ne doulons p'ns ou qu'on 
n'apporte pas les soins nécessaires pOUL' faire cette colle, ou qu'on en pel'd beaucoup, dans l'opinion où les employés 
peuvent être que les matières qui entrent dans sa cowposition ne sont pas tl'un prix à Jevoir tixer lem allenli()ll. 

» C'est pour obvier au premiet' Je ces incollvénients, qui prépare aux cartiers les moyens de lever les bandes de 
conlrôle Je dessus les j eux ct sixain s et déterminet' :\lM, le' Directeurs et Hcceveurs il. surveiller les abus Jans la 
cOllsommation d'une marchandise qui Jevicnt très coûteuse il la Bégie, tnnt par ses frais d'achat, de cowposition que 
Ile transport, qu'on va prescrire ùe nouveau la manière de faiee cetle colle, le Lemps néces:::aire pour l'inl'u:::ion et la 
fonte des mati ères avant l'emploi, en indiquant aussi la qllantiti· tic jeux ou sixains que devra coller une jivI'c en 
poudee mélangée avec j'eau qui set'a ùéterwinée .. , Gnr expérience faite toul récellJment il. Pari::: a déwontré qu'une 
livre Je matiè re, poids ùe i6 onces, fondue dans i2 onces d'eau poids de 11HU'C, peut coller 3100 jl:ux Olt sixain:; en 
l'étendant depuis les extrémités ùes bandes jusqu'aux écussons; pal' là on seea par ('ouséqucnt ù même de juger de 
la consommation annuelle de chaque but'eaù en t'aison de la fabl'icalion, et s'il ne s'en perd pas par défaut ùe soin 
ou autrement. Il 
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V. - L'as de trèfle est assujetti à une lllarque parUeuliè.·e. 

En' 1817, on commença à se préoccuper de donner à l'as de trèfle une 
marque particulière destinée ft rendre la fraude plus péri1leuse encore. Par 
l'ordonnance du i 8 juin 1 8i 7, article 1 er, il est décidé que ( l'A s de trèfle ou tont 
autre, au besoin, sera désorm.ais assujetti à une marque particulière et dis
tincti ve que la Régie est autorisée à imprimer sur le papier qu'elle fournit aux 
cartiers » • 

Par l'article 2, il était expressément défendu aux fabricants de cartes d'em
ployer pour les as de trèfle des jeux français ( d'autre papier que celui qui leur 
était délivré spécialement pour cet effet ». 

DANnE DE CO~TRÔLE E~lPLOYÉE PAR L·AD.\ll~ISTRATIO~ DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES 
ÉPOQUE LOUIS X\'1lI 

L'ÉCUSSON AUX AIUIES DE t' fiANCE ÉTAIT FHAPPE AU BALANCIER 

( COLLECTION G. MAHTEAU) 

Dans la circulaire n° 21, du 7 juillet 1817, les as de trèfle sont dénommés: 
( As à fleurs de lis. » 

Pour augmenter la sécurité du contrôle, le déeret du 12 avril 1890 ordonnait 
l'apposition d'un timbre gras sur l'as Je trèfle: 

(\ Article 1er
• - L'as de trèfle des jeux au fortrait fmnc:ais intérieur sera frappé d'un timbre spé

cial donl l'empreinte sera déposée au greffe de la Cour d'il ppel de Paris. te œême timbre sera apposé 
pour chacun dcs jeux au portrait éll'anger destiné à l'jnlérieur sur une carte, toujours la même pour 
chaque portrail, et dont la désignation sera faile par la régie des Contributions indirectes. 

» La carle marquée du limbl'e sera placée la première du côté opposé à la bande de contrôle. Une 
découpure pratiquée dans l'cn veloppe devra permettre de constater la présence du timbre sans rompre 
la bande. 

» Art. 2. - Les jeux tant au portrait frilnc:ais qu'au portrait étranger envoyés à l'exportation ne 
devronl pas porler le timbre institué p:lr le présenl décret. » 

Ce ·timbre, adopté par la Hégie, est à l'effigie des pièces divisionnaires d'ar
gent entourée de la légende: ( République Française. Décret du 12 avril 1890. » 

L'empreinte, cl \1 Ile dÏlnension interlnécliaire entre la pièce de cinquante centimes 
et ce1le de un franc, est la figure gravée par Oudiné, couronnée d'épis. La cou
leur de l'empreinte est bleue. Cette empreinte devait être ünprÎlnée au-dessous 
de l'as de trèfle, et placée de manière à affleurer la couronne de chêne. 

Dans les jeux étrangers comportant un as de trèfle, c'est cet as qui sup
portait l'empreinte. 
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Dans les jeux. cl'~lluette, de cartes catalanes, basquaises et autres cartes 
espa~no,les, tar~t. Itahen, etc., l'empreinte était placée sur le deux d'épée et 
apphquee au mIlIeu de la lnoitié inférieure de la carte .. 

~ux ter~les de l'~rtil\cle 2~ de la loi du 29 décembre 189~, le timbre apposé 
sur 1 as de trefle devaIt etre d une couleur différente pour les cartes de cercle. 

BANDE DE CONTRÔLE POUR LES JEUX DE CARTES 

ADOPTÉE PAn LA HÉGIE ENTRE LES ANNJ~ES i 113 ET 1179 

(ARCHIVES DE LA GrIlONI>E) 

QUATRIÈME PARTIE 

CONTREFAÇON DES JEUX DE CARTES 

1. - Diverses manières employées pOUl' frauder les conces
sionnaires du droit. 

Le . droit sur les cartes, en élevant dans des proportions exagérées le prix 
des jeux, eut comme principale conséquence de provoquer l'ingéniosité des 
industriels peu scrupuleux. Pour tourner la loi et dans le but d'arriver à fournir 
des cartes sur lesquelles la taxe eût été évitée, diyers moyens étaient également 
employés. Le plus simple était celui qni avait été in venté par les sieurs Pierre 
et François De Laistre, maîtres cartiers .de Paris. Ces derniers avaient suborné le 
commis de Hillaire Mathieu, fermier du droit sur les cartes, nOllllllé Denis, et 
avaient passé avec lui une convention par laquelle ce dernier s'engageait à 
marquer, contrôler et parapher leurs cartes moyennant 3 livres seulement pour 
chaque grosse, au lieu de 19 livres, prix ordinaire rl'glé par les édits et arrêts. A 
la suite de la plainte qui fut déposée à ce sujet, Denis fut enfe~~mé dans la prison 
de la Conciergerie du Palais (1647). 

Cette manière de frauder la Régie ne s'est pas reproduite pendant le dix
huitième siècle, en raison des précautions extraordinaires que cette administration 
avait prises contee ses propres employés. Toutefois, les fraudeurs ne désarmèrent 
pas et ils avaient recours aux plus subtiles stratagèmes pour trOll1per la Régie. 

Une autre lllunière d'éviter les droits consistait à recouper les vieilles 
cartes, c'est-à-dire à les nettoyer ct à en rafraîchir les bords en les rognant légè
rement avec des ciseaux. Nous citerons, à ce sujet, l'interrogatoire d'un certain 
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Jean-Simon Baillet, âgé de quarante-sept ans, dont le métier exclusif consistait à 
raccommoder, recouper et vendre des cartes à jouer. Il demeurait rue de la Ro
quette, chez le nOlnmé Barlet, n1açon et natif de Paris. COlnme on lui objectait 
qu'il exerçait là un métier interdit, il répondit qu'il préférait gagner honnête
ment sa vic dans le commerce des vieilles cartes plutôt que de mendier. Les 
cartes qu'il l~etouchait étaient achetées par lui aux domestiques des maisons 

bourgeoises et revendues dans les tripots de bas étage. 
Il existait cependant certaines corporations qui avaient le 

droit de faire le commerce des vieilles cartes, mais à la con
dition qu'elles ne fnssent pas remises à neuf et qu'il ne pût 
pas y avoir de doute dans l'esprit de celui qui les achetait. 
Les maîtres fripiers et principalement les maîtres chandeliers 
étaient autorisés à vendre les vieilles cartes dans ces con
ditions. 

CACHET DE CIRE Dans une circulaire du directeur de la Régie générale, en 
ROUGE U 

POUR LES CAHTES A JOCEH i 779, nous voyons qu'il est recommandé aux commis de se 
RÉGIE DE L'gNnEGIS- méfier des jeux réassortis et des cartes recoupées qui sont 

TREMENT ET DU DOMAINE d d fIt t l t l' . 
NATIONAL ven ues ans une fi usse en ve oppe por an e nom e enseIgne 

(COLLECTION G. MAnTEAU ) du sieur Martin, maître cartier à Lille, et revêtues d'une bande 
de contrôle également contrefaite. 

Le même document désigne un autre genre de fraude fort ingénieux : 

(c ••• Il est encore une autre manœuvre qui n'est pas moins nuisible au produit de ce droit qu'on 
est déjà venq à bout de découvrir, c'est celle-ci: on s'esl ingéré de repalronller ou repeindl'e des basses 
cartes, telles que des deux, des quatre, des trois et des cinq, pour en faire des huil, des neuf el des dix, 
et, par ce moyen, on est parvenu à en composer des jeux de piquet, de brelan et autres en les mêlant 11 
des cartes réassorties. 

» Si toute espèce de fraude doit blesser la délicatesse des citoyens honnêtes, ajoute la circulaire, 
celle qui se commet au préjudice du droit sur les cartes est surtout dans le cas de leur répugner, puisque 
ce droit, loin d'être onéreux, ne porte au contraire que sur un objet de pur amusement et qu'on n'y est 
jamais que volontairement assujetti. 

» Il est à remarquer, d'ailleurs, que le commerce illicite par lequel les domestiques el autres gens 
de mauvaise foi chel'chent à en faire tourner une partie à leur profit ne nuit pas seulement aux 
intérêls du roi, mais qu'il fail encore un tort notable au commerce des maîtres cartiers du royaume en 
ce que la revenle des carles vieilles ou de fabriques étrangères diminue nécessairement la consommation 
des neuves de fabrique nationale. » 

II. - Répression exercée contre les fraudeurs. 

Les commis du fermier avaient recours à la d(Slation pour connaître ceux qui 
se livraient à la contrefaçon des cartes. Nous avons, en effet, trouvé plusieurs 
saisies dans lesquelles ces fonctionnaires font appréhender au corps en leur pré
sence les porteurs de fausses cartes: 

Information sur la requête de Jean Souillard, conlre Vincent Pezant, maître cartier de Paris 
(juillet 1745). 

«( ... Disant que le 5 du présent mois et an, les commis du suppliant se sont transportés chez le 
nommé Vincent Pezant, maître cartier en celte ville, rue Saint-André-des-Arls: accompagnés de M. Re
gnaudet, commissaire, et, se doulant que le sieur Pezant el sa femme avaient dans leurs poches des 
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jeu: de carles marque~ d'un faux cachet, ils les sommèrenl de se fouiller; ce qui ayant été pm' eux fait, 
ladlle femme Pezant tlra de ses poches huil sixains, qualorze jeux de carles de différents assortiments 
enveloppez de la marque dudit Pezant et cachetez d'un cachet aprochant et imitant celuy du suppliant 
dont ils ont fait la saisie. » 

Information sur la requête de Jean Souillard, adjudicataire de la ferme du droit rétably sur les 
carles et de la marque des cuivres contre Claude Renault, maître cartier à Paris. 

. « Disant que par pl'Ocès-verbal de ses commis du 18 mars présent mois et an (1747), il auroit été 
saISy sur le nommé Claude Renault, maître car lier à Paris, 192 feuilles de moulage, anciens porlraits 
fraîchement collés, sur lesquelles les armes de la ville et les mols G. de Paris qui sont imprimés dans le 

F.AlCTESA TROYES PAR GV1LIAV 
ME GA.VTIE.R DEMEV"RANT EN lA 
RYE NosrRE D.AMEALFNSEIGNE 
DE lA TRVYE llVlIOVEAVXCARTES 

ENVELOPPE DE CARTES DE GUILLAU~IE GAUTIER 
M A Î THE CAR T 1 E R D E T 1\ 0 Y ES, AL' ENS E 1 G N EDE « LAT R U 1 E QUI JOU EAU X CAR TES » 

(EXTRAIT DE LA PUBLICATION DE !II. LOUIS MORIN SUR LES CARTIERS DE TROYE~) 

vaUd de trèOe ont été imilés sur le moule du suppliant, ce qui est un faux pour le frustrer de son droit; 
et une aulre feuille de pareil moulage peinte sur laquelle les armes de la ville et les mots G. de Paris 
paraissent avoir été déchirés. » 

La grande excuse que présentaient les délinquants quand ils étaient saISIS 
porteurs de fausses cartes était qu'ils s'étaient contentés de réassOJ,tir des jeux 
et de les remettre en état. Toutefois, les commis de la Régie admettaient peu ce 
genre d'excuse, et nous voyons que le sieur Chapoix, qui avait été pris dans cette 
circonstance, fut bel et bien enfermé au Fort l'Évêque: 

« Saisie faite par Jean-Baptiste Jacquetot, Nicolas-François Taboureau, Barthélémi Louvier, Claude 
Bonnière ... contrôleur ~t commis à l'exercice du droit sur les carles à jouer, de six sixains de cartes de 
try enveloppées d'enseignes imprimées et contrefaites dont le nommé Chapoix s'est trouvé porteut' : 
dont cinq à l'adresse du Gt'und Gustave et un à l'enseigne du Roi David, ct vingt-quatre jeux enveloppés 
de papier timbré de l'adresse du Grand-Gustave et douze à celle du Marc d'Or, et sur l'interrogation 
qui lui a été faite a répondu qu'il vendait le sixain 12 sols, que c'était lui qui les avait réassortis et que 
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c'était le nommé Mauvé, demeurant rue des Boucheries, recoupeur de cartes, dont l'entrepôt était dans 

l'enclos de l'Abbaye Saint-Germain-des-Prés, qui lui avait fourni et vendu lesdiles enveloppes 2 sols le 

sixain. » 

Les n1aîtres cartiers qui recoupaient les jeux de cartes ne se contentaient 

pas seulement de raccommoder et de rafraîchir les luarges, ils avaient même, 

avons-nous vu plus haut, la patience de repatronner une à une chaque carte. Ce 

devait être un métier bien pauvre et bien ingrat, mais cette considération n'était 

pas cependant suffisante pour attendrir le cœur des préposés de la Régie: 

CARTESTRES· FINES·FATCTES1\ 
TROYES-PAR·BONNAVENTVRE 
FA ICTOT,MAISTRE· CA RTl ER· 
P~VE DE.N·DAME-A·LENSEIG NE 

··nv ROY .. DE-CAR R EAV' .~ 

ENVELOPPE DE CARTEt3 DE BONAVE~TURE FAICTOT 

MAÎTRE CARTIER DE TROYES, A L ' ENSEIGNE « DU ROY DE CAI\REAU» 

( EXTRAIT DE LA PUBLICATION DE M. LOUIS MORIN SUR LES CARTlEIIS DE TIIOYES) 

« Vu le procès-verbal de saisie faile, le 10 novembre (1753), par les commis de la régie SUl' les 

cartes à jouer, sur la clame Veuve Richard, maîtresse cartière à Paris, d'un jeu de carles enveloppé dans 

des marques imprimées à fausse anr8sse non revêlu d.u cachet ni de la bande de conlrôle du régisseur 

du droil, de plusieurs marques tant en jeux que sixains, aussi imprimées à fausse adresse; ensemble de 

sept jeux el environ six livres de carIes fraîchement recoupées el d'un pinceau propre à repatronner 

et encore toul humide de couleur ..... Nous, Commissaire ... , disons que le toul est et demeurera acquis 

et confisqué au Roi, faisons défenses à ladite Veuve Richard de plus à l'avenir travailler à recouper des 

cartes; et pour l'avoir fait la condamne à l'amende de 1. 000 livres el aux dépens que nous avons liquidés 

à 30 sols ... ) 

Les saisies qui étaient opérées pOUl' les infractions aux édits relatifs aux droits 

sur les cartes étaient exécutées avec la dernière sévérité; nous apprenons 'par 

exemple que, le 2! janvier 1754, le commis de Léonard Maratray saisit la char

rette, les deux chevaux, le harnais et l'attelage de Nicolas Lochet, charretier, qui 
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avait été arrêté à la harrière 'Saint-Michel au moment où il cherchait à rentrer à 
Paris avec un chargement de fausses cartes. Dans le jugement intervenu peu après, 
nous voyons que le fraudeur a été condamné à 1000 livres d'amende et il la confis
cation des chevaux, voitllre, attelage et autres marchandises qu'il convoyait. 

De mêllle le capitaine d'un navire, la Bonne-Espél'ance} venant d'Ostende, est 
condmllné à 1000 livres d'amende parce qll'au moment du déchargement des 
caisses sur le quai de Bordeaux, les employés de la Régie découvrirent un hallot 
contenant 576 jeux de cartes non pourvus de la hande de contrôle et portant la 
lnarque de F.-G. Vandenborre, cartier à Bruxelles. 

CAR'ES·E1NE·FAlE1:PARc:HARLE CHlEM \NAœ CAR 
T[ERIE'MONSEIGl'E'\,RlE'DVE ŒLAFEVlL 14l\Œ PA 
1 R:Œ·FRAN.CE ·GOVVE f\l\EVKDVDAVPHIl'E LIEVTE 
NAN.TG~BAI:.ŒS.ARt-fSD\1\OYFA1'E:AGRENOBLE::':::·~ 

PJOUET 
E~VELOPPE DE CARTES DE CHARLE CllE.\llNADE 

MAiTl\E CArmER DE GHE:'\OBLE, XVIIIe SIÈCLE 

(EXTRAIT DE LA PUBLICATION DE M. MONTEIL SUII LES CAHTIEIIS DE GRENOBLE) 

Pour la même année 1754, nous trouvons clans les Archives de la Bastille, 
conservées à la Bibliothèque de rArsenal (Dossier 11861), la mention de la dé
couverte d'une fabrique de fausses cartes dans le Palais même des Tuileries. 
L'histoire de cette aventure, vraiment extraordinaire, est racontée tout au long 
dans une lettre à M. de Chaban que nous reproduisons ici (1). 

26 mû)' n:il. 

Monsieur, 
J'ai l'honneur de vous rendre compte que j'ai reçu de Versailles, cc matin, sur les 8 heures, un 

ordre du Royen dalle du 22 du présent mois émané de Mgl' le Comle d'Argenson pour, suivant l'avis 
qui avait été donné à M. Lebel que l'on fabriquait des carles il jouer de contrebande dans un souterrain 
fOl'mant un espèce de uuclzé à côlé des cuisines du Roy qui donne dans Je fossé vis-à-vis le ponl royal 
entre la parle du jardin des Thuillel'Ïes et celle des Ecuyel's, accompagnel' 1\1. Davoux, lieutenant-

(1) Nous devons la communication ùe ce curieux document à :\1. Paul ù'Eslrée, auquel nous adressons nos vifs 
remel'ciements. 

48 
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général de la prévôté de l'hôtel dans l'exéculion des ordres du Roy dont jl était chargé. Je me suis 
transporlé cbez M. Lehel où élait M. Davoux et le sieur Le Duc, inspecteur du jardin. 

M. Le Bel m'a ordonné d'aller reconnaître le terrain et prendre les mesures pour la réussite de 
celle opération, et m'a dit que je trouverais un détachement de quinze invalides avec deux hommes qui 
ft voient une échelle de vingL-quatre pieds de hauteur', qu'ils éloi en l placés le long des écuries du Roy, 
qu'ù iD heures 30 précises je ferais dresser l'échelle dans le fossé. EfTeclivement, iL l'heure dile, j'ay 
descendu dans ce fossé avec six invalides, nous avons enfoncé la porte de celle espèce de bilché où nous 
avons t1'ouvés qualre particuliers qui étoient après à fabl'iquer de:; carles, et une femme qui faisoitleur 
cuisine. Nous les avons arrêlés tous quatre, mais le chef de la bande qui avoit les clefs s'étoit sauvé au 
bruit par une seconde porle qui donne dans le château, cour des Princes, où il a été arrêté par des 
suisses que nous avions eu la précaution d'y placer. L'atlellier étoil considéruble, il ne manquoit rien 
propre pour ces sortes d'ouvrages. Le premier que l'on a interrogé qui étoit ce chef d'atellier nous a dit 
qu'illravailloil dans cet endroit sous les ordres du nommé Dumonl, concierge de M.le Marquis de Livry, 
et du nommé Valantras, aussy vall·t de cbumbre de M. le Marquis de Livry, qui étoient ceux qui en 
faisoient les frais. Nous sommes montés dans la chambre dudit Dumont, concierge, où nous avons 
fait perquisition, et où nous avons trouvés environ cenl cinquunte sixains de cartes fubriquées dans ce 
souterrain. Nous les avons saisies el portées à l'altellier. Nous avons arrêté ce eoncierge que nous y 
avons conduit aussy el où le sieur Duvoux, lieutenant général, les a interrogés tous les sepl. Après 
quoy un inspecteur de la régie des curles et plusieurs commis sont venus qui ont dressés procès-verbal 
de toultes les carles qui étoienl dans cel alellie1', des planches, modèles, poinçons el aulres uslensils 
sel'vanl à celle fabrique qu'ils ont mis dans plusieurs caisses, où ils ont apposés leurr:; scellés et les ont 
fait conduire à leur bureau. 1\1. Davuux m'a remis ces sept parliculiers à l'efTet de les conduire au fort 
l'Évêque où ils ont dit se nommer Pierre Force, compagnon cartier (c'eslluy qui étoit le chef d'atellier), 
Pierre Moreau, soldat invalide, Louis Barangue, dit Prévost, soldat invalide, Henry Fermnt, garçon 
cartier, Jacques Grégoire, garçon cartier, Pierre DLlmont, concierge aux Thuilleries, et Catherine
Françoise Fascé, domestique. Lesquels j'ay écroué de l'ordre du Roy. 

ROUSSEL. 

J'ay appris que le roy avoil été informé de ce que l'on faisoit des cartes de contrebande, dans son 
palais des Thuilleries el que Sa Majesté u voit paru en être très fuchée. 

J'ai l'honneue d'envoyer au magislrat les modèles des cartes que ces gens fabriquoient, avec un 
sixajn de celles qui étoient coupées el marquées au poinçon. 

Hf. - DécOlH'crte <l'une fabl'ique de fausse cartes près de :lIelun. 

Mais la punition la plus' sévère dont nous trouvions lllention est celle qui 
fut infligée à Firlnill Saint- Paul, ancien luaître cartier de Paris : il avait établi 
une fabrique clandestine à Tilly, près de Melun, et fut pour ce fait mis au 
carcan, conduit il la chaîne pour y être attaché comme galérien pendant 
cinq ans: il devait, au préalable, être rnarqué au fer rouge devant la porte du 
grand Châtelet de Paris et condaluné au bannissement pendant une période de 
neuf ans: 

{( Le sieur Christophe Millot, àgé de quarante-trois ans, commis à l'exercice du droit sur les carLes 
à jouer, demeurill1t rue de la Verrerie, parojsse Saint-Jean-en-Grève ... , lequel après serment ... , dépose 
qu'il a élé instruit de la détention d'un parliculier sous le nom de François Cassier, aux prisons de 
Melun, lequel avait été trouvé saisi de c~rtes qu'il ofTmit à vendre, lui déposant se serait alorr:; trans
porté avec le sieur Lou\'ier, conlrôleur du droit rétabli sur les cartes, esdiles prisons de Melun où ils ont 
reconnu que !Gclil Cassier était le sieur Fil'min Saint-Paul, maîlre cartier à Paris; qu'ils ont dressé 
procès-verbal de la reconnaissance duclil S,aint-Paul, qu'ils onl fait perquisition dans 1er:; difTérens vil
lages aux en \'lrons de Melun où ils prér:;umaient gue ledit Firmin Saint-Paul avait élabli une fausse 



VUE DU PALAJS DES TUlLElUES ET DU PONT ROYAL 
(C'EST DANS UN SOUTERIl.AIX DONNAl\T ACCÈS DANS LES FOSSÉS QU'ÉTAIT HlSTALLÉE LA }' ABRIQUE nE FAUSSES CARTES nu SIEUH DUMONT) 
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fabrique de cartes; qu'ayant appris que cette fabrique se trouvait au hameau de Tilly, paroisse de Saint
Fargeau, ils ont oblenu la permission ne faire conduire sous main-forle de la maréchaussée ledit Sainl
Paul au village de Tilly, el qu'étant entrés dnns une maison duc1il village avec ledit Saint-Paul, après 
midi le 29 décembre dernier (1772), ils y onl trouvé Pjerre-Fjrmin Saint-Paul, fils du prisonnier, lequel 
est âgé d'environ treize ans, qu'ils ont faiL perquisition en présence desdils Firmin père et fils dans 
ladite maison où ils ont trouvé tous les ouLils, tables et ustensiles nécessaires pOUl' une fabrique de 
cartes, le toul délaillé en leur procès-ver'bal ci-dessous daUé.el nolamment cinq moules de bois gravés, 
savoir: un propre à imprimer des figures à têtes, de cnrles; le second, pour les valets rouges imilanl 
ceux du régisseur et portant les noms el enseigne du sieur Mandrou, maître cartier à Paris; le troi
sième, pour impl'Ïmcr les enveloppes de sixains; le qualrième, pour imprimer les enveloppes de jeux au 
nom el enseigne dudit Mandrou, et ]e cinquième, propre à imprimer la dentelure que le régisseur im
prime sur les bandes de contrôle, lequel cinquième moule contient la dentelure du sixain et de chacun 
des six jeux. 

CARTES TRES FINESFAITESPARALARW= 
CARTIERA PAR ISRUE DVFO VR CARFOVR. 
DELACR01XROVGEFAVBOVRSTGERMAIN 
VENDE BONPAPIER ET ENCRE ~r4~~ ~ 

OMBRE 
FRAGMENT D'ENVELOPPE DE JEU DE ALAR 

lIIAiTRE CARTIER DE PARIS 

(BIBLIOTHÈQUE DE L'ARSENAL. - FONDS DE LA BASTILLE) 

» Puis ils ont trouvé 144 bandes toutes failes pour les jeux et 24 pour les sixains, imprimées et 
contrefaites, timbrées chacune d'un écusson aux armes de France imitant celui dont le régisseur se 
sert; qu'ils ont encore trouvé ùans le fond, derrière des briques, 4 emporle-pièces appelés jeu de fers 
servant à marquer différents points de carles, un coin de fer trempé et gravé par un bout, ladite 
gravul'e repl'ésentant l'écusson de France et imitant celle du régisseur; 42 feuilles de têtes ordinaires 
et 22 de valets rouges imprimées sur lesdits moules et sur du papier pot libre, c'esl-à-dire non filigrané 
par le régisseur; 132 carlons doubles de papier pot libre destinés pour les points et non peints, eL de 
plusiems autres effets ... » 

Dans un jugement rendu en janvier 1777, à l'effet d'autoriser la destruc
tion des pièces saisies chez Firmin Saint-Paul, nous apprenons quelle fut la 
sanction des poursuites dirigées contre lui du fait de l'installation d'une fausse 
fabrique: 

Le Procureur général de la Commission, demandeur et accusateur: 

Firmin Saint-Paul, ancien maître cartier à Paris, défendeur et accusé: 

Nous, commissaire du Conseil en cette partie, investi du pouvoir à Nous donné par l'arrêt du 
Conseil d'Etat du Roy et lettres patentes données sur iceluy le 28 mai 1773 ..... Ledit Firmin Saint
Paul duement atteint et convaincu d'avoir été trouvé saisi de tl'ois paquets de cartons propres à faire 
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des carles et qui ont été reconnus de filigranes faux el imitant ceux du régisseur du droit surIes cartes, 
qu'il est suspecl d'avoir falJl'iqués lui-même avec de faux moules ainsi qu'il l'st mentionné au procès
verbaL .... Pour réparation et attendu les jugements déjà intervenus contre ledit Firmin Saint-Paul, les 
5 avril et 23 d(~cembre 1773, par l'un desquels ledit Saint-Paul a été condamné au carcan, conduit à la 
chaîne pour y être aUaché à servir le roy comme forçat sur les galères pClldünt le temps et espace de 
cinq ans, préalalJlement flétri pal' l'Exécuteur de la Haute Justice d'un fer chaud en forme de lettres 
G ct L, SUL' l'épaule droite, au-devant de la porte de la prison du Gl'lllld-Cbâtelet; bnnni pour neur ans 
de la ville, prévôté et vicomté de Paris, condamné en outre à tl'ois liVl'es d'amende envers le Roy, il lui 
enjoint de gal'der son ban sous les peines portées par les déclarations du Roy; défense à luy faites de 
se retirer en aucun cas à Paris ni à lit suite de la Cour, même après le temps de sa condamnation 
expÎl'é ..... Ol'donnons que les cartons mentionnés au procès-rerbal sel'ont déchirés en présence du 
gremer de la Chambre qui en dl'essera procès-verbal el que le préseut jugement sera imprimé, lu, 
publié el affiché dans les lieux ct carrefours accoutumés de la ville et fULlxhourgs de Paris et pal'tout où 
besoin sera. 

Jugé le 23 janvier 1777. 
Signé: Lenoir, Pelletier, Roger de Lapresle, Bellanger, Devillier, Groizier de Bonlieu, Boscheron 

et trois noms illisibles. 

IV. - Histoh'e <l'un fraudeUI' illCOI'I'igiblc. 

Cette Inême année 1777, Firmin Saint-Paul ayant ronlpu son ban était 
rentré clandestinement à Paris et se livrait de nouveau il la fraude. Arrêté nne 
seconde fois et emprisonné, il chercha il intéresser à son sort les personnes les 
plus haut placées. L'une d'elles, M. d'Ervillé de Saint-GerJnain, ayant insisté 
pour obtenir la mise en liberté de son protégé, s'attira la réponse suivante 

A l'Ecole militaire, le 27 août 1777. 

Monsieur le Comte, 

Nous ne pouvons mieux vous mettre à portée de juger combien le sieur Firmin Saini-Paul, 
prisonnier au Petit-Châtelet, est peu digne de recou vrer sa liberté qu'en vous mettant sous les yeux le 
compte que les régisseurs du droil sur les cartes nous onl rendu de la cause de la détention de cet 
ancien maître cartier. 

Deux fois repris de jl1stiee, fraudeur aussi incorrigible que dangereux, l'Ecole miliiaire a, MonsieLH' 
le Comte, le plus grand intérêt à retenir le sieur Fil'lnin Saint-Paul en captivité. C'est peut-être l'unique 
moyen de prévenir de sa parl de IlOU veaux excès qui le conduirai en t il sa perte en porlaIlt au dernier 
degré le déshonneur donl il a déjà couvert sa malheureuse famille. Nous pensons donc que vous 
jugerez convenable de n'avoir allClln égard à ses sollicitations ..... Signé: JoUy-Buboy. 

(Archives du Ministère de la Guerre. - Fünds de l'Ecole militaire.) 

Le mémoire dont il est question clans cette lettre n'était pas en effet tout 
en faveur de Firmin Saint-Panl, bien au contraire; mais il conyient de tenir 
compte des exagérations voulues des cOlnnlÏs et régisseurs des droits qui voyaient 
des fraudeurs partout. 

En 1771, Saint-Paul, étant alors juré de sa communauté, fiL banqueroute, emporta les fonds de la 
capitation et resta redevable enyers la Régie d'une somme de 3087 livres pour droils résultanl de sa 
fabrication. 

La Régie le fit condamner au paiement de celte somme et le même jour il fut aussi condamné 
en 3000 livres d'amende et déclaré déchu de sa maîtrise pour contravention el contrefaçon de papiers 
filigranés. 
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Cet homme étant en fuite et ayant détourné ses effets; il n'a pas été possible de le contraindre au 

paiement de ces sommes. 
En 1773, il fut arrêté il Melun colporlant des fausses cartes; on découvrit qu'il avait établi à 

Tilly une manufaclure en contravention el qu'il y avait des fausses marques et des faux coins. 

Il fut pOUl'suivi criminellement et condamné au carcan. 

Après qu'il eut subi colle peine, les régis~eurs le firent constituer prisonnier faute du p;liement des 

précédentes condamnations. 
Il s'évada en 1775, se réfugia Il u Temple 

et y con Linuil la fraude jusqu'au mois d'octobre 

'1776 qu 'il fut clo nouveau arrêlé clans les rues 

de Paris portant cboz un carlier des carlons 

fil bl'iqués a yec de faux pa piers. 

Son procès lui fut fait à nouveau ct il fut 

condamné au bannissement pour neuf ans. 

Mais les régisseurs le firent réintégrer ùans 

les prisons toujours pOUt' le paiement des an

ciennes condamnalions; il est détenu depuis ce 

temps. 
Les régisseurs conviennent que cet homme 

étant absolument insolvable ils n'ont rien à al

tencll'e de sa détention pour le recouvrement de 

ce qu'il doit à la Régie. Ils a vouent même que 

ceLle délention leur 'est à charge par le paiement 

qu'ils sont obligés de faire des frais de sa sub

sistance. 
Mais ils croient très intéressant de ne pas 

rendre à un fraudeur endurci sa liberté dont il 

ne pourmit qu'abuser; ilg observent qu'il serail 

même très dangereux que ce mauyais sujet qui 

n'a aucune autre talent ni profession que cene de 

cartiei', ne se porlâ.t à des excès encore plus graves. 

V. - Répi'ession exercée contre les fu

bricants contrefacteurs des cachets 

de la Régie. 

Les contrefacteurs des cachets de 

la Hégie étaient punis avec la dernière 

rigueur; outre l'amende, ils encouraient bien souvent des condarnnations à la 

déportation sur les galères du roi. 

Ui\E SALLE DE JEU A LA FIN DU XYlIIe SIÈCLE 

D'APfiÈS LE FfiONTISP1CE DE LA NOUYELLE ACADIt~[[E DES JEUX 

Dans une sentence de police rendue le 27 janvier i 746, nous voyons cette peille 

appliquée à un nommé Lacour, conyuincu d'avoir volé le cachet de la Régie afin de 

pouvoir s'en ser,·ir pour la vente en frallde des cartes réassorties et recoupées 

(Bibliothèque administrative du Commerce. - Archives Nationales, AD XP) : 

27 janvier 1. 746. - Sentence de police qui déclare les nommé:; Lilcour et sa femme duement con

vaincus el atteints du vol fait dans le bureau de 1\1. Jean Souillard, fermier du droil sur les cartes, d'un 

cachet el de hiltons de cire servant à cacheter les sixains et jeux de cartes el de deux moulles de bois 

servant à imprimer les enveloppes de jeux .et de sixains. Pour réparation, condamne ledit Lacour à 

servir le roy comme força.t dans ses galères pendant le temps et espace de trois années préalablement 

flétri des lettres G A L, ~Ul' l'épaule droile. Condamne en oulre la ft mme J llCOur à être baitue et fustigée 
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nue de verges par l'Exécdeur de la Haule Juslice dans les lieux eL carrefour" accoulumés et en l'un 
d'iceux flélrie· d'un fer chaud en forme de la lettre V sur l'épaule ch'oile. C\~ fail bannie pour trois ans 
de la ville, prévôlé et vicomté de Paris ... Les condamne en outre en l'amende de 10 livres de dommages 
et intérêts envers ledit Souillard. 

VI. - De la répartition des anlclulcs et des prises. 

Pour stimuler le zèle de ses employés, la Régie n'avait pas manqué de les 
intéresser dans les prises et même elle ]enr avait laissé la plus grosse part du 
butin. En effet, dans les papiers de l'Ecole roynle militaire conservés aux Ar
chives Nationales (M, 153), nous avons pu retrouver une base de répartition des 
amellJes ct saisies qui nous montre que l'adm.inistl'ation ne s'était réservé 
qu'une part fort modeste. 

« Distr'ibution du produit des amendes ct confiscalions qui seront faites à partir du i cr janvier 1757: 

Procès-verbaux rendus dans la ville de Paris: 
A la Régie) i / 12; 

Sur le surplus : 
Au Direcleur et receveur général de Paris, 1/ 3; 
Au Directeur des affaires conlentieuses, i / 4; 
Aux commis, 5 / 12. 

Procès-verbaux dans la généralité de Paris: 
A la Régie, i / i2. 

SnI' le surplus: 
Au Directeur et receveur général de Paris, 1/6; 
Au Directeur des affaires conlenlieuses, i /6; 
Au Direcleur ou receveur particulier dans la ville où le procès aura été rendu, 1/6; 
Aux commis de la Régie, 1/2. 

Dans les vllles où il n'y a pas de fabrication: 
A la Régie, 1/ i2. 

Sur le surplus: 
Au Directeur ou receveur général de Paris, i / 6; 
Au Direcleur des affaires contentieuses, 1/ 6; 
Au Dil'ecleur des fermes ou Aides du lieu qui sera chal'gé de fail'e meUre l'amende 

à exécution, i / 6. 
Aux commis, i/2. 

Dans les autres généralités de France: 
Au Chef-lieu: 

A la Régie, t / 12. 

Sur le surplus: 
Au Directeur général, 1/ 3; 
Aux commis, 2/ 3. 

Dans une vme non chef-lieu: 
A la Régie, i / i~. 

Sur le surplus: 
Au Dit'cclcur général du chef-lieu, 1/ 6; 
Au Receveur particulier du lieu du procès, 1/ 6; 
Aux commis, 2/ 3. 
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VIL - .lJcsurcs prises contre les fraudeurs au (lix-neuvièlne siècle. 

Aussitôt après la Révolution, lorsqu'on eut rétabli le droit sur les cartes 
à jouer, on se préoccupa de poursuivre énergiquement les contrefacteurs, et 
l'administration oe la Régie des Droits réunis ne manqua pas une occasion de 
stirnuler le zèle de ses employés et de leur inculquer le sentiment des devoirs 
de leur charge. 

Dans une circulaire du 23 fructidor an X Il (10 septembre 1804), la Direction 
de la Régie mentionne tout d'abord 
que le droit sur les cartes était à cette 
époque d'nn produit très faible, alors 
qu'il était un objet important de 
revenu sous l'ancien régime. Elle 
annonce ensuite que le gouverne
lTIellt s'est préoccupé des moyens de 
rappeler les fabricants à des obliga
tions moinsfacilesàéluderque celles 
auxquelles ils sont assujettis; puis 
elle ajoute: « Il faut au moins donner 
flUX r(\glcments actuels toute lalati
tude d'exécution dont ils sont sus
ceptibles et en rendre l'application 
la pIns avantageuse possible au 
Trésor public, puisqu'il est vrai 
que, quelque sages et quelque éclai
rés que pui ssent être les principes 
d'administration d'un droit quel
conque, ses succès dépendent tou
jours du zèle et de l'intelligence 
des préposés à qui l'exercice en 
est confié. » 

LE JEU DU TRY 

D'APRÈS t;NE GRAVURE SUR CUIVRE DU X\'lIo SIÈCLE 

Ce préambule est suivi d'une 
longue notice indiquant les fonc
tions et attributions des contrôleurs 
et préposés, ainsi que les lnoyells 
sûrs de réprimer la fraude. 

Les circonstances donnant lieu 
à verbalisation sont classées dans 
six espèces de contraventions: 

Les refus de visite; 
Les refus de visite avec voies de fait et rébellion; 
Les introductions en France de cartes fabriquées à l'étranger; 
La réintroduction des cartes fabriquées en France, mai s exportées pour 

l'étranger ou les colonies étrangères; 
Les fausses fabricati ons; 
La vente en jeu de vieilles cartes réassorties ou recoupées. 
Ces deux dernières contraventions appelant la plus vigilante attention, et 



PLANCHE DE FAUSSE FABRICATION EXÉCUTÉE EN SAVOIE, CO~H1ENCE~1ENT DU XIX' SIÈCLE 
(SIGNES CARACTÉRISTIQUES: ABSENCE DE FILIGRANES IMPRIMÉS SUR LE ROI DE CARIlEAU, LA DAME DE PIQUE ET LE VALET DE TRf: FLE. 

CE DEHNIER, EN OUTRE, 'E PORTE PAS LE BLUTEAU DU MAnnE CAnTIEH ) 

(COLLECTION A. PERRIN) 
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c'est sur clles surtout que la Direction cherche à prémunir ses comluis. Pal' 
cartes de fausse fabrication, la Régie entend parler « des cartes fabriquées 
dans les ateliers clandestins et impriInées avec des moules non déclarés ». 

Le 4 prairial an XIII, Napoléon 1er
, sur le rapport du Ministre des Finances, 

rendit un décret concernant les contraventions aux lois sur les cartes à jouer. 
Indépendamment de la confiscation des objets de fraude ou servant à la fraude, 
les contrevenants étaient condamnés à i 000 francs d'amende, sans préjudice 
« des poursuites extraordinaires et de la punition comme pour crime de faux 
encourue par la contrefaçon des filigl'anes, tÏInbres et moules et l'émission des 
objets frappés de faux ». 

Un peu plus tard, en 1.816, on aggrava encore la pénalité contre ceux qui 
seraient reconnus coupables d'avoir fabriqué des cartes de contrebande ou qui se 
seraient mêlés de vendre ou de colporter ces cartes. L'article 1. 66 de la loi du 
28 avril 1.81.6 les condamne (tabord à la confiscation des marchandises et ensuite 
à une amende Je 1000 à 3000 francs, le tout sans préjudice d'un elnprisonnement 
d'nn mois. Cette Inême loi obligeait tous les hôteliers, débitants de boissons et 
chefs d'établissements publics quelconques de surveiller ce qui se passait chez eux 
pour empêcher que l'on ne se srrvÎt de cartes prohibées; ces tenanciers étaient 
passibles des Inêmes peines que les contrefacteurs, même lorsque les cartes 
avaient été apportées par les joueurs. 

CINQUIÈME PARTIE 

LES JEUX DE CARTES ET LES GRAVURES SUR BOIS 

1. - Origine de la gra,'ure sur bois. 

Nous avons vu quelle difficulté il y avait à préciser le moment où les cartes 
à jouer furent inventées ou introduites en France. Toujours est-il que, dans la 
plus grande partie du quatorzièrne siècle, elles coustituaient un ohjet de grand 
luxe et étaient fabriquées à la main par les mêmes peintres enlumineurs qui se 
consacraient à l'illustration des manuscrits. Ces artistes, conscients de Jeur 
talent, savaient se faire payer fort cher; un beau jeu valait à cette époque nne 
somme considérable, et ce n'était guère que dans les palais ou chez les grands 
seigneurs qu'on en pouvait rencontrer. 

En 1382, cependant, les cartes devaient déjà être fort répandues parmi le 
peuple et lp.s soldats de Flandre pour que les magi strats de Lille prissent la peine 
de les interdire formellement. Il fallait donc que déjà on eût trouvé le moyen de 
produire des jeux à bon marché, car il n'était pas à la portée de toutes les 
bourses de payer des jeux au prix de deux moutons ,d'or. Nous ne savons cepen
dant si nous devons déduire de là que la gravure sur bois était déjà appliqu.ée 
à l'impression des jeux àe cartes, ou que le peuple, pour s'offrir les mêmes ~rs
tractions que les seigneurs, employait des images dont les contours seuls étalent 
dessinés à la main et les vides remplis par des couleurs appliquées grossièrement 
au pinceau par les felnmes désignées sous le norn de kartenmahlerin. 
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JEU DE CARTES IMPERIALES DU XVE SIÈCLE 
donnant la représentation des principaux dignitaires et officiers de la Cour 

(COLLECTION D' AMBRAS , A VIENNE) 
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Nous croyons cette dernière opinion plus vl'aisemblable, et pendant un certain 
temps cette façon de procéder fut en usage à Ulm et à Nuremberg véritables 
patries des cartes populaires en Allemagne. ' 
. Dès .le début du quinzièlne siècle (1), les Allemands donnaient à leurs car-
tIer~ le tItre de .kartenmacher~ qui, à notre avis, spécifiait plus justement la pro
fess~on de fabrICant de cartes, de n1êlne que le nOIn de kaJ'tenmahlerin dési
gnaIt plus généralement les ouvrières chargées de la peiutnre des cartes soit 
à l'aide du pinceau, soit à l'aide du patron. 

Malheureusement, pour le quatorzième siècle, il est fort difficile d'avoir des 
renseignements sur les artisans des métiers et sur le genre de travail auquel 
ils se livraient; mais il est ce
pendant à peu près certain que, 
dans la dernière partie de ce 
siècle, les Allenlands désignaient 
déjà sous les noms de kaJ'ten
macheJ' et de kartemnalzleJ', les in
dustriels qui se livraient à la fa
brication des cartes, et qu'ils 
leur conservèrent ces titres lors
qu'ils eurent trouvé la gravure 
sur bois. Pour eux, en effet, le 
kaJ'tenmaclzer était aussi bien le 
rlessinateur que l'imprimeur ou 
le graveur de la forme. Pour être 
graveur, dans les débuts de cet 
art, il fallait ayant tout être des-
. . 1 LE JEU DE LA lUTH üMACHIA 
Inateur, pUIsque a gravure en OU E.xSEIGl'\E:\1E. '1' DES ~IATIlIt~IATIQ{jES PAR LES JETO.xS 

taille de bois, la première connue, D'AP!l~:S U~E GRA \THE SUR DOIS DE 1:) 13 
consistait, après avoir choisi une 
planche de bois, à tracer sur sa surface, à l'aide d'une plume, le dessin que l'on dé
sirait obtenir. C'était après avoir exécuté cette première opération qu'on creusait 
à l'aiùe d'une pointe toutes les parties qui devaient rester blanches, de façon à 
ne laisser en relief que les arêtes donnant les contours. Les premiers graveurs 
ne donnèrent aucune ombre à leurs figures ou, quand ils le faisaient, ces ombres 
étaient aussi fortes que les contours. 

Il faudrait plusieurs volulnes pour discuter les di verses opinions émises à 
propos de l'origine de la gravure ur bois. Longtemps on a considéré le saint 
Christophe de la Bibliothèque Nationale, (lui e. t dat(~ de 1423, comine le plus 
ancien monument de cet art; mais le baron de Heiffenberg a combattu cette 
date avec succès en présentant une estan1pe datée de 1418, qui (;st conservée 
au Musée royal de Bruxelles. 

En raison du degré de con1plicatioll du dessin de ceLte dernière œuvre, 
nous devons croire que, malgré la différence des daies mises en avant par ces 
deux remarquables érudits, les maitres qui composèrent ces Œuvres s'étaient 
déjà depuis longtemps exercés dans ret art nouveau. Les cartes à jouer, d'une 

(1 La première mcnlion d'un karlenmachel' ful décou\'crlc dan!:' les l'f'gblrcs de la ville d'Ulm pour l'année 
H02. En 1418, ce nom existe également dans les registres J'Augsbourg . 

.. 
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cOluposition beaucoup plus sobre, se prêtaient bien mieux à un travail d'essai 
de gravure, et nous sommes absolument convaincus que c'est à un ingénieux 
kartenmaclzer que nous sommes redevables de l'application des patrons il l'en
luminure des cartes et des images populaires, app1ication qui donna lieu à 
l'adoption des procédés xylographiques pour l'impression des contours. 

En effet, les dessins destinés à guider les peintres et à donner la physio
nomie du personnage représenté, étant tracés très légèrement, puisqu'ils étaient 
faits à la plume dans le genre des miniatures, disparaissaient presque complè-

SPÉCIMEN DE GRAVURE SUR BOIS LYO~NAISE DE LA SECONDE l\lOlTIÉ DU Xye SIÈCLE 
D'APRÈS UN MOULE DE CAnTES DE LA COLLECTION DE 1\1. YITAL BERTHIN 

(EXTRAIT DE L'OUVRAGE DE M. MERLr:~) 

ten1ent SOUS les bavures du patron, et alors les irrlages étaient presque informes 
et leurs contours étaient mal définis. C'est certai:qement devant ces inconvé
nients très graves qu'on eut recours à la gravure, dont le trait, primitivement 
très gros, restait forcément transparent sous le coloris. 

On ne doit pas s'étonner de l'absence, au début dll quinzième siècle, de 
mentions relatives aux tailleurs de rnoules ou aux faiseurs de formes, car les 
artisans conservaient pendant longtemps le titre sous lequel ils avaient été pri
lniti vement connus, et, de plus, ils n'étaient pas toujours désignés sous le titre 
de l'art qu'ils exerçaient, mais bien sous un nom rappelant la marchandise faisant 
l'objet de leur commerce. C'est ainsi que les cartiers français, pendapt la pre
mière partie du quinzième siècle, sont confondus avec les peintres enlumineurs, 
de la corporation desquels ils faisaient partie. A Paris mèn1e, les cartiers con
servèrent la dénomination d'imagiers et peintres enlumineurs jusqu'au milieu du 
seizièlne siècle. 

• 



CAnTES AU PORTRAIT DE THIER, XYlIlc IÈCLE 

(8 THAIT DE L'OUVR.\.GE DE LADY SCHHElBEU) 
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Ce n'est que lorsque ces artisans furent assez nombreux pour se passer de la 
tutelle de leurs voisins qu'ils prirent le titre de cartiers, qui, au quinzième siècle, 
s'applique plus spécialement aux maîtres tenant ouvroir ou vendant des cartes, 
tandis que leurs ouvriers furent désignés sous le titre de l'industrie qu'ils exer
çaient: on distingue alors les tailleurs de moules, les faiseurs de cartes et les 
peintres de cartes. 

M. l'abbé Legros ayant trouvé dans un « terrier» des prêtres de Saint-Pierre 
de Queyroix, à Limoges, datant de 1381, le nOln d'un certain Barthélemy de Pis
torie qui était qualifié impriJ7leltr~ a pensé qu'il était un des prelniers cartiers 
français. Cette opinion n'est pas invraiselnblable, Inais il ne faudrait voir en 
Barthélelny de Pistorie ni un graveur sur bois, ni même un irnpriIlleur de formes 
xylographiques. En effet, nous croyons plutôt que ce titre vient de l'emploi 
des patrons pour l'enluminure de ses images. Les patrons, au quinzièlne et même 
au seizième siècle, dans certaines parties de la France, étaient plus connus sous 
le nom d'imJJrimures~ surtout chez les imagiers. 

Si la France, en ce qui concerne la gravure sur hois, n'a pas, au point de 
vue de l'ancienneté, de titre à faire valoir, il ne s'ensuit pas que, cet art une fois 
découvert, notre école soit restée longtemps inactive; au contraire, e]]e dépassa 
de beaucoup ses devancières, surtout en ce qui concerne la gravure des cartes. 
On pourra s'en faire une idée par les reproductions que nous en avons données. 

C'est en 1444, il Lyon, qne l'on rencontre pour la première fois la dénomi
nation d'un graveur de cartes. James Du Boys, «( tailleur de molles de cartes », 
habitait daus cette ville, « près le Palais li • Ses collègues furent nombreux, et, pour 
faire connaissance avec eux, nous renvoyons le lecteur à la liste des maîtres 
cartiers que nous avons dressée. 

Un article des statuts des maîtres « Naypiers» de Toulouse, datés de 1465, 
nous appr~nd que cet art était déjà populaire à cette époque, puisque, pour par
venir à la maîtrise, tout compagnon devait graver un llloule de cartes et faire les 
patrons nécessaires à l'enluminure d'nn jen. 

IL - Quelques anciens bois et spécinlells de cartes gravées 
(lu quinziènle siècle. 

Le premier exemplaire de jeu gra vé sur bois est, à notre connaissance, le jeu 
du Saint-Empire conservé dans la collection Ambrassienne de Vienne que nous 
avons reproduit. On remarquera que la taille de bois, quoique fort nelte, est des 
plus sommaires et très accentuée. Le coloris de ces cartes a été fait à la main et 
c'est le pinceau qui a donné tout le modelé aux vêtements, sauf cependant dans 
les grands plis des lnanches dont le fond est formé par la gravure. Nous attri
buons ce jeu an premier quart du quinzième siècle. 

Les plus anciens bois gravés que nons ayons rencontrés sont ceux qui 
étaient conservés dans le cabinet de M. Vital-Berthin, et quelques-unes des cartes 
portent le nom de « Jacques». Ce maître était Lyonnais et exerçait sa profession 
entre les années 1472 et 1475. Les figures représentées sont bien celles de 
l'époque, et nous ne pouvons avoir aucun doute sur l'attribution de cette date. 

Signalons encore, comme spécirnens de la gravure française au quinzième 
siècle, la belle planche dû M. Wiener et celle de la Bibliothèque de Dijon, qui 
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ont fait l'objet d'une description spéciale à l'artiele consacré aux cartes numé
rales françaises. 

Les anciens bois sur lesquels les cartiers tiraient les fio'ures des cartes ma
jeures de leurs jeux étaient gén<.~ralement en poirier ou ~n cormier. Le trait 
a;ons~nous ~it, avait un, relief t~ès prononcé; c'est sur cette saillie que venait 
s appbquer l"encre formce de nou' de flllnée, de colle et de fiel de bœuf des
tinée à l'irnpression des cartes. 

En FraI~ce, les plus anciens bois contenaient la gravure de vingt cartes, 
et, pour aVOIr les figures nécessaires à former un jeu, les cartiers devaient pos-

SPÉCIMEN DE GRAVURE SUR BOIS LYONNAISE DE LA SECONDE MOITIÉ DU Xye SIÈCLE 
n'APRÈS UN MOULE DE CAnTE~ DE LA COLLECTION DE M, VITAL llEHTHlN 

(HEPHOnUCTION D'APnÈS M. MEHLIN) 

séder deux moules distincts. Sur l'un, en effet, étaient gravés les valets des 
séries rouges, c'est-à-dire qu'il comprenait dix valets de carreau et dix valets de 
cœur, tandis que snI' l'autre on rencontrait les rois, les dallles de deux jeux 
ainsi que les quatre valets noirs qui leur étaient nécessaires pour cOlnp!éter le 
quadrille. Quant aux points, ils étaient simplement patronnés. 

Pour les cartes espagnoles, les points comme les figures étant imprimés, 
les lnoules comprenaient vingt-quatre cartes. 

Ill. - Uég;lmllentatioll {le l'Clllploi des llloules aux seizièlne 
et dix-septièlnc siècles. 

Jusqu'en 1583, date du preillier établissement du droit sur les cartes à 
jouer, les cartiers eurent tout le loisir d'exercer leur imagination pour la créa-
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tion de leurs moules. Chaque contrée de France eut son patron propre, diffé

rent absolument, soit COIIlme type, soit cornme dimension. 

Dès que le premier fermier du droit eût été mis en possession de sa charge, 

tout changea; il exigea tout d'abord que les cartes destinées à l'étranger fussent 

bien distinctes des cartes débitées dans le royaume. Toutefois, l'on n'osa pas 

toucher à ces dernières dans la crainte de nuire au droit; les cartiers conti

nuèrent à les graver suivant leur propre imagination. 

C'est à partir de 1D83 qu'on peut placeT le commencement de la décaùence 

des cartes à jouer. En effet, les vastes dirnensions des cartes et les somptueux 

vêtements dont les figures étaient agrémentées, sont abandonnés. Les maîtres 

étaient alors obligés d'établir plus économiquement leurs jeux, et cela naturel

lement au détrin1ent de la gravure et de l'emploi du papier. 

En 1631, le sieur Valette, so ilS prétexte d'arrête]> les fraudes, obtint, par 

lettre patente du 31 mai, que les cartiers ne pourraient garder leurs moules par 

devers eux ot seraient tenus, à l'avenir, d'exécuter l'opération du moulage, ou 

impression, au bureau même du fermier. 
Cette réglementation fut confirmée à nouveau par l'édit du 20 septembre 

1661 qui créait, spécialement à cet effet, un ou

vroir public. Cette situation, ainsi que nous l'avons 

vu plus haut, devait êtpe bientôt transformée en 

un emprisonnement du corps des cartiers pari

siens à l'Hôtel de Neluours. . 

IV . - Etablissement de pab'ons l'ég'ionaux 

au dix-huitième siècle. 

L'année 1701 devait lnarquer une révolution 

Jans l'histoire de la carte à jouer: c'est à partir 

du mois d'octobre de cette année, en effet, que la 

faculté de graver lellrs bois fut retirée aux maîtres 

cartiers. 
Cet édit, qui est conservé aux Archives N a

tionales dans la Bibliothèque administrative du 

COlnmerce (A D, XI, 7), contenait les principales 

dispositions suivantes: 

« Aussitôt après la publication des présentes, il sera fait, 

à la diligence de celui auquel nous aurons fait bail dudit droit, 

des procès-verbaux et inventaires des cartes et tarots qui se 
EXTRAIT DE LA PUBLlCATION DE M. LOUIS MORIN 

SUR LES CARTIEfiS DE TROYES ) trouveront fabriqués chez les maîtres, ouvriers cartiers, mar-

VALET DE 'l'nÈFLE DE 'JEAN AULMONT 

MAITRE CAHTIER DE TfiOYES, A L'ENSEIGNE 

« AU CARHEAU HOYAL » , 1122-1147 

chands et autres, eL ce par un Commissaire au Châtelet en 

notre bonne ville de Paris eL par les lieutenants généraux ou aulres officiers de police dans les 

autres villes, auxquels nous enjoignons de se faire représenter par lesdits maîtres cartiers les planches 

qui ont servi jusqu'à présent à l'impression des cartes, pour êlre sur-le-champ rompues et brisées ..... 

Voulons qu'à l'a venir les maîtres et ouvriers cartiers soient tenus de porler aux bureaux du fermier les 

feuilles en papier, des cartes à têles ou figures, pour y être imprimées de figures nouvelles et marquées 

des marques telles qu'il le jugera à propos el ensuite rendues auxdits maîtres pour les apprêter, meUre 

en couleur et débiler comme bon leur semblera: et sera l'empreinte desdites figures et marques déposée 



FRAGMENT D'UNE FEUILLE DE MOULAGE DE CARTES DU XVE SIÈCLE 
éditée par Jehan de Dale, cartier lyonnais (1485-1515) 

(BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - ESTAMPES) 
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sans frais aux greffes de police des lieux pour y avoir recours en cas de besoin. A l'égard des autres 

cartes, nommées cartes à points ou blanches, et des tarols, seront tenus lesdits cartiers de les apporter 

imprimées en carton au bUI'eau du fermier pour y être marquées de la marque, de même que les aulres 

cartes ..... Permellons néan tmoins auxdils maUres cartiers d'imprimer chez eux les carles appelées 

tarots ainsi qu'ils ont fait jusqu'à présent ... , à l'effet de quoi ils pourront conserver les planches qui 

leur ont servi jusqu'à présent pour l'impression desdiles cartes ..... » 

Toutefois, pour se conformer aux prescriptions de l'édit de 1 701, le fermier 

dut éprouver un certain embarras, car il ne pouvait changer d'une manière trop 

radicale les figures auxquelles le public était accoutumé; c'est alors qu'il jngea 

plus prudent de faire un choix parmi les nloules remis par les maîtres cartiers 

et de conserver ceux qui lui paraissaient le mieux convenir, soit en raison de la 

perfection de la gravure ou pour toute autre considération. Nous voyons, en 

effet, que les lnoules mis en service à Lyon en 1701 sont ceux de Dody, et ce 

fut ce portrait que l'on ÏIuposa à tous les maîtres cartiers de la ville. 

Lors de la surséance de 17 i 9, les cartiers redevinrent libres de la gra

vure de leurs moules, luais ils ne firent aucun effort pour rendre leurs cartes 

un peu plus plaisantes: le public s'était habitué à leurs prod:uctions et s'en 

contentait. 
En i 745, un nouveau règlement intervint; de nouveau les cartiers sont 

dépossédés de leur droit de graver. Comme en 1701, le fermier se contente de 

mettre en service les luoules qni lui paraissent les plus convenables: à Rouen, 

le fermier fait établir ses moules d'après celui qui fut remis par Amy, et que 

ce maître avait gravé en 1730. La forme générale des cartes à figures est tou

jours la Inêlne que celle que l'on .rencontre sur les cartes du commencement 

du dix-huitième siècle, les portraits sont seulement un peu affinés. 

V. - Enlploi des Dloules en cui"l'e pour l'impression des cal'tes. 

En i 747, le fermier voulut faire une innovation: il employa le cuivre dans 

la fabrication des nouveaux moules de cartes. 

Les cartiers, peu habitués à ce procédé nouveau pour eux, s'insurgèrent, 

notamment à Lyon et à Nimes. Dans cette dernière ville, ils reIuontrent que 

« c'est une véritable affection de vouloir défigurer leur fabrique, et c'est vou

loir détruire l'estat et la fortune des maîtres de Nismes par la raison qne les 

nouveaux moules en figures gravées sur le cuivre, et desquelles on veut les forcer 

de se servir, sont des portraits inconnus et hors d'usage dans le pays et propres 

à rebuter les joueurs» . 
Cette dernière clause indique clairement que non seulement le fermier voulait 

faire une innovation comme gravure, m~is qu'il voulait aussi tenter d'unifier ou 

plutôt de restreindre les divers moulages qui souvent étaient très différents d'une 

généralité à l'autre. . 
La gravure sur cuivre, dont il est question dans ce mémoire des cartiers 

nisluois, n'est pas la gravure en taille-douce qui fut si en honneur aux dix

septième et dix-huitième siècles; cette manière de procéder consistait à encastrer 

des filets de cuivre dans des planches de bois. On donnait à ces filets la forme 

nécessaire avant de les entailler) et, lorsque cette dernière opération était 
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exécutée, on les soudait les uns aux autres. Ce ne fut qu'en 1752 que les cartes 
furent gravées en plein sur des feuilles de cuivre (1.). 

Il est fort probable que le fermier ne prit pas en considération les doléances 
des maîtres cartiers, car la plupart du temps les protestations n'étaient pas 
écoutées. 

En 1792, lors de la proclamation de la République, les cartiers étaient rede
venus libres de la gravure de leurs jeux; aussi en profitèrent-ils pour donner libre 
cours à leurs idées de réformes. Les moins ingénieux se contentèrent de faire 
disparaître sur les figures de cartes tous les elnblèmes rappelant la royauté, tandis 
que d'autres plus avancés créaient de toutes pièces les moulages les plus variés. 

Les maîtres cartiers continuèrent à graver leurs moules jusqu'en 1805. A cette 
époque, le décret du 1 cr gerl1lÏnal an XIII (20 mars '1805) vint de nouveau régle
menter l'impression et la fabrication des cartes. L'article 11 ordonnait que tous 
les moules de cartes de figures qui étaient en possession des maîtres devaient être 
déposés dans le principal bureau du lieu de la fabrique, et que les fabricants 
seraient tenus de se rendre à ce bureau pour y imprimer leurs cartes de figures. 

En conséquence de ce décret, une circulaire (n° 1. 1) fut adressée aux direc
teurs régionaux de la Régie, indiquant les nlesures à prendre pour opérer rapi
dement et sûrement cette petite révolution, destinée, croyait-on, il supprinler 
radicalelnent les fraudes : 

{( .,. L'adminislralion juge nécessaire que vous fassiez préparer dans votre Dil'ccli~n une pièce 
c1cslinéè pour le moulage des carles el que VallS v'ous procuriez avec le plus d'économie possiLle tous 
les meubles et ustensiles néces~aires à cette opéralion. Dès que ,"ous aurez l'empli cet ol ljet, YOllS ferez 
faire chez chaque fabricant de votre département, le même jour et à la même heure uulunt que cela 
sera possible, pur des employés inlelligents, un invenLaire détaillé de louLes les matières tanl de têtes 
que de vulets, en carLon peint ou non peint, ainsi que les feuilles moulées de rune ou l'autre espèce, 
soit à porlmit françuis, soit à celui étranger qui se trouveront exister chez eux à celle époque. Ce préa
laùle rempli, VallS exigerez d'eux, en vertu du décret impérial du 1er germinal dernier, que tous les 
moules qui sont en leur possession soient à l'jnstant transportés à votre dirt'clion ou au bureau prin
cipal, clans lequel ils seront tenus de venir faire ou faire faire leurs moulDges ..... Comme il est eSten
tiel de suivre le moulage et de s'ussurer si les fabricants ou ouvriers n'apportent pas furtivement du 
papier qu'ils imprimeraient et sousirail'aient par conséquent uu droit, il est de taule nécessité qu'un 
employé soit toujours présent au moulage, pour les surveiller .... (2) » 

(1) A la fin du dix-huilième siècle, on se servait, pour imprÏmel' les cartes à joue!', Je moules en cuiVl'e Jont 
le prix variait non pas suivant le travail ou la finesse de l'exécution, mais suivant le genre Je ca!'les qU'lI était 
permis d'imprime!' à l'aiJe de ce moule, C'est ainsi que nous relevons Jans le Journal de la Recette et dépense de la 
Régie générale, à la date du 28 avril 1791, que l'on a "enJu au sieu!' Chassonneris, Jeux moules en cuivl'e à vingt 
figu!'es, dont l'un Je tète à portrait de Paris pour Paris et t'autre de valets ci portraits de Paris pour la province et 
vingt noms en cuivre montés sur le moule Lle têtes moyennant lu SOlllme de GOO livres, Le 20 juin suivant, le même 
document nous apPl'cnd que la négie a vendu au sieur Guillot un moule de têtes en cuivre, pour les colonies, pour la 
somme de 80 lines seulement. 

NoLons en passant que les fournitures les plus infimes devaient être p!'ises au bureau; c'est ainsi que nous 
voyons le sieur Chassonneris payel' 100 livres de colle à mison de 10 sous la livre; 3 froLt<?ns de cl'in à raison dc 
3 livres pièce, Ces frottons étaicnt ce qUB l'on appelle aujourd'hui <les pompons, c'est-à-dlfe des pinceaux sans 
manche exlrêmcment larges et servant à fl'OUer les coulell!'s à travers les ouvertures du patron. 

(2) La ci!'culaire no 22 du 20 frimaire an XIV (11 décembre 1803) nous fait connaître les ustensiles nécessaires 
pour meublc!' l'atelier de moulage: 

'1 0 Table de l~oulage: cette table peut ~l!'e ffl:ite en,bois ge chê~~le, d'une épai,ss,eur convenable, avec ?es pieds 
et des supports sohdement assemblés, La dimeOSlGn dOlt varIer sUlvant la locallte et le nomb!'e de fabncants ou 
d'ouvriers, 

20 A!'l11oil'cS : chaque fabrit:ant dcvant avoit' la disposition de ses moules, il est nécessaire qu'ils soient déposés 
Jans une armoire dont il aura la clef. 

30 Buquet pour le moitissage du papicl' : ce baquet sel'a cCl'clc de fer ct tle dimension telle quc le carlier puisse 
y trempe!' le papier filigmné,. " . . 

40 Deux planches pour égoutter le paple!' : ces deux planchl's, dcslll1ees a remplace!' la presse ou pl'essoir dont 
quelques cartiers se servent pour cet usage, doivent êl!'c en bois de chêne avec traverscs clouée~ ou assemblées il 
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VI. - A{loptiOll dc n'loulagcs officiels par le GOuVCl"llCnlelll 
au dix-llCUvièn'lc siècle. 

Cet état de choses dura jusqu'à l'année 1808 : à ce moment, en vertu du 
décret du 16 juin de cette anllée, la Régie entreprit de faire pour son propre 
compte fabriquer des llloules uniformes pour toute la France : 

« Ces moules, dit l'arlicle 1 rr, seront à vingt-qualre carles; les figurès rorteront le nom du fabri
cant et un numéro particulier pour chaque lieu de fabdcalion. 

» Art. 2. - Aussitôt l'émission des nouveaux moules, les anciens seront supprimés. 11 est défendu 
de contrefaire les moules de la Régie et de fabriquer aucun 
moule particulier. 

» Art. 3. - Sonl exceptés de la suppressjon el demeu
reront déposés dans les bureaux de la Régie les moules de 
tarots et autres dont la. forme ou la dimension diffère des cartes 
usitées en France. » 

Par décret du mois de février 1810, Napo
léon ordonnait que la fabrication des cartes à 
jouer se ferait avec les papiers portant les em
preintes des luoules confectionnés en exécution 
du décret du 16 juin 1808. Il était accordé une 
année aux cartiers pour l'écoulement des cartes 
fabriquées antérieurement. 

C'est à partir de cette date que les fi10ulagcs 
des cartes furent imprimés par les soins de la 
Régie et mis à la disposition des cartiers com
missionnés dans les bureaux établis dans les 
chefs-lieux de chaque direction de régie. 

Le moulage lnis en service à partir du 
VALET DE TnÈ~'LE 1 cr avril 1810 était celui qui fut composé par Da-

DE ~ICOLAS AINTO~, XVlIle SIÈCLE 
vid et gravé par Andrieu. 

( EXTIIAIT DE LA PUBLICATION DE M. LOUIS MORIN E 1 d' 1 1 R' . . 
sun LES CARTIEHS DE TROYES) fi 1811, C lrecteur (e a egle, par sa Clr-

culaire :)6, annonce que son administration s'est 
« détern1Ïnéc à faire graver un second moule, lequel sera mis en concurrence 
avec le premier ». Ce nouveau moulage fnt mis à la dispositioll des cartiers à 
partir du 1 cr novembrp, 1811; il était geavé par Gatteaux. 

En 1817, on s'aperçut que les derniers règlements étaient en contradiction 
avec les obligatiolls précédemment imposées aux cartiers de mettre leur nom sur 
le valet de trèfle. Par décision du Hi octobre de cette année, le conseil d'adminis
tration de la Régie prévenait ses directeurs que, les moulages n'étant plus la pro
priété des cartiers, il n'était plus possible d'exiger d'eux de graver leurs noms 

queue et ùe ùimension un peu plus gl'ill1Ùe que le papier filigrané. Celle ùe ùessous, qui ùoit êll'e scellée dan:; le 
mur, peul être placée un peu en pente ct avoir les horùs légèrement arl'ondis pour facilite!' l'écoulement de l:eau. 
Celle Lie dessus est tlestinéc à être chargée de pier!'es pour opérel' la pression. Ce mode, qui e t en usage à la DIl'ec
tion de Paris, a élé aùopté comme moins dispendieux qu'ulle presse. 

5° Tabourets ou escabeaux pour le travail. 
60 Chaises pour les employés chul'gés de su!'veillel'. 
10 Un seau pour le service du moitissage ou pour le lavage des moules. 



JEU DE CARTES GRAVÉ PAR GATTEAUX (1811) 

Edité par Dubois, rue Souverain-Pont, 63, à. Liège 

BIBLIOTHÈQUE NATI0NALE (ESTAMPES) 
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P-t demeures sl~r l'une. des figures. de ~haql~e jeu au moins, cette disposition se 
trouvant abroge~ de faIt par la 101 qUI oblIge les cartiers à se servir des nlOU
lages de la Reg~e et rmuplacée par celle du 9 février 1810 qui leur prescrit de 
mettre chaque Jeu dans une enveloppe à leur nom. 

En 1827, par décision du 17 février, le ministre des Finances autorisait 
l'administration à, .~rée~" lJn .nouveau moulage: le type à deux têtes qui, depuis 
quelq~e temps deJa, cIrculaIt en France comme portrait étranger. Ce nouveau 
portraIt, offrant beaucoup plus de facilités pour le jeu, devait bientôt remplacer 

U~E l\IALCIIA~CE PERSISTANTE 

D'APnl~S UNE GRAVURE sun CUIvnE DU XIXe SIÈCLE 

définitivmnent J'ancien ITl0ulage, qui disparut complètement COlnme portrait 
officiel p8U de temps après. 

Pendant le dix-neuvièIlle siècle, il a ;té édité beaucoup de jeux de fantaisie. 
Les conditions imposées aux. cartiers pour Ja fabrication de ces jeux étaient 
les mêmes que pour les jeux étrangers: les moules geavés devaient être déposés 
au bureau de la Régie d'où ils étaient mis il la disposition des cartiers qui, sous 
la surveillance de la Régie, en faisaient tirer des ql~al1tités détermi~ées dans 
les endroits qu'ils désignaient. Il n'était pas nécessaIre, avant de falre graver 
les moules, d'obtenir une approbation de la Hégie. 

En 1889, à la suite d'événelnellts politiques que tout le Inonde a encore pré
sents à la mémoire, celte liberté fut singulièrement restreinte: à cette époque, 
on voulut, dans un but de propagande, éditer des jeux où le général Boulanger 
était rp-présenté en roi de c"œur. Le Gouvernement, averti, crut devoir interdire 



- 398-

ce genre de publication et voulut être armé pour l'avenir; c'est alors qu'intervint 

le décret du 26 mars 1889 qui décide que « les formes, dimensions, figures et 

dessins des cartes à jouer que les fabricants voudraient fabriquer avec des 

moulages autres que les moulages officiels devraient être préalablement agréés 

par la Régie». A cet effet, les graveurs, avant de confectionner leurs moules, 

devaient soumettee à l'admiuistration des contributions indirectes les dessins 

et figures qu'ils désiraient reproduire. 

SIXIÈME PARTIE 

DE LA FABRICATION DES CARTES A JOUER 

1. - Dhrel·ses matières C1llployécs à la confection (les cartes. 

D'une manière générale, on peut dire qu'à partir de la fin du quatorzième 

siècle, les cartes ont été faites sur un cartoll plus ou moins épais; au point de 

vue pratique, le carton est, en effet, la seule Inatière qni fût à la fois assez 

souple et assez résistante pour permettre de se livrer commoùélnent au jeu. 

Au début de l'invention des cartes, cependant, il ne devait pas en être de 

même, car, faites au pinceau, elles étaient vraisemblablement, comme les minia

tures, établies sur des feuilles de parchenlin par les peintres-enlumineurs. Ce 

n'est qu'après la découverte de la gravure sur bois que l'on se servit plus géné

ralelnent du papier, qui se prêtait beaucoup mieux à l'impression du trait. 

Quelques artistes ont cependant exécuté des cartes sur d'autres matières, 

rnais elles doivent plutôt être considérées à titre de curiosité et cornnle un tour 

de force destiné à mettre en relief le talent de rouvrier qui les avait composées. 

C'est ainsi que nous avons retrouvé la mention d'un jeu brodé sur satin blanc 

pour le roi Henri II. A la Bibliothèque Nationale on conserve un jeu également 

brodé sur satin blanc, les personnages sont du type lyonnais pour l'exportation 

en Allemagne et ils se détachent en rouge. Ce travail, dû à maître Panichi, dont 

le nom se trouve reproduit sur les banderoles placées au pied de tous les valets, 

fut vraisemblablement exécuté dans la première partie du dix-septième sièele. 

Les cartes sont entourées d'une large bordure en dan1Îer alternativement rouge 

et blanc. 
Garcilaso <le la Véga, dans son Histoire de la Floride (Madrid, 1723), nous 

apprend que les soldats de l'expédition espagnole dans ce pays, en US34, 

jouaient avec des cartes de cuir et nous avons retrouvé au Musée de « Golden 

Gate », à San-Francisco, des cartes indiennes que nous reproduisons ici: elles 

sont peintes sur cuir brut, et l'artiste indigène qui les a composées s'est évidem

ment inspiré de cartes espagnoles et dans ce dessin grossier on peut reconnaître 

un as d'épée et un trois de coupe. Ces cartes proviennent de la tribu des Apaches 

de la race Athapascan, dans le sud de l'Arizona. Nous devons la communica

tion de ce document à M. P. Wilcomb, le distingué conservateur du Musée. 
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L'abbé Bullet, dans ses Recherches historiques sur les cartes à J'ouer pao'e f 34 
d

, ~ i:) , 

nous It: « Les Espagnols portèrent dans le Nouveau-Monde leur passion pour 
les ca~tes; n'en ayant pas dans l'He de Saint-Domingue, ils en faisaient avec 
les feuIlles d'un arbre appelé Copey, » 

Breitkopf assure avoir eu entre les mains un jeu de piquet en feuilles d'ar
g~nt, do~t les figures ét~ient gravées et dorées, « A en juger par le dessin, 
ajoute-t-Il, ces cartes avalent dû être faites, au seizième siècle, par un artiste 
des Pays-Bas,» . 

A Bruxelles, au Musée du Cinquantenaire, avons-nous vu, on conserve un 
de ces jeux gravé sur plaquettes d'argent, en 1594, par Alexandre lVIayer. 

CARTES INDlE~.NES PEINTES SUR CUIR, E~ USAGE DANS LA TRIBU DES APACHES 

(MUSÉE DE GOLDEN GATE, SAN-FRANCISCO, ÉTATS-UNIS) 

M. Merlin possédait, lui aussi, dans sa collection, un petit jeu en argent 
gravé, vraismnblablement, dans le cours du dix-huitième siècle. 

Sous le règne de Louis XIV, on vit des cartes sculptées sur nacre. 
Enfin, M. Francis Douce, amateur anglais, possédait, paraît-il, des cartes 

indiennp-s en ivoire avec figures dorées. 

II, - Les diverses fabriques de papiel- cartier en France 

Toutefois, tous ces spécimens ne sont que des exceptions à la~ègl~ comln~ne. 
Jusqu'au milieu du dix-huitième siècle, il n'exista aucune obhga.bon spéCIale 

pour les maîtres cartiers d'employer un pap!er détermi~é ; ,l'article 5 d~ règle~ 
ment du 20 septembre i 661 se préoccupe unIquement d obhg~r les !abrlC~nts a 
fournir des marchandises d'un travail irréprochable: « , •• LesdIts carbers faIseurs 
de cartes et tarots seront tenus de fabriquer leurs cartes sur bon papier et bien 
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conditionné; les faire en sorte que le débit s'en puisse faire sans plainte et sui

vant les statuts de leur métier. » 

Par l'article 12 de leurs statuts, les cartiers parisiens devaient établir leurs 

cartes sur « papier cartier fin devant et derrière », afin de pouvoir les mettre en 

vente comme cartes fines. 
A Lyon, en vertu de l'article 27, les cartes de piquet devaient être établies 

« particulièrement d'un papier fin pour le dernier». 

Les fabricants d'alors s'approvisionnaient de papier où bun leur semblait. 

Les cartiers parisiens, rouennais, angevins, orléanais, tiraient leurs papiers des 

fabriques de Caen, de Troyes, de Thiers, de Montal'gis et d'Angoulême. 

Les cartiers lyonnais s'adressaient aux fabriques du Vivarais, tandis que 

ceux de Toulouse et de Marseille envoyaient leurs cOlnmandes aux fabriques 

du Languedoc et de l' Agenais~ 
Au début du dix-huitième siècle, les fabricants de cartes de Dijon faisaient 

venir leur papier de Divonne, en pays de Gex. 

En 1723, les rnanufactures de Divonne fourllissaient le papier aux cartiers 

francs-eomtois. Ceux-ci, cependant, pour leurs cartes fines employaient le 

papier d'Auvergne dont le prix était de 12 à 13 livres la rame. (Archives de 

la Côte-d'Or, C, 44.) 
Le moulin à papier de Sauveterre, dans la subdélégation de Villeneuve, 

fabriquait du grand papier, aux armes d'Amsterdam, qui était employé pour 

écrire et faire des cartes à jouer dans les villes environnantes. Ce papier mesu

rait 14 pouces 1 ligne de hauteur sur 12 pouces de largeur et pesait de 9 à 

10 livres la rame. (Archives de ]a Gironde, C, HS99.) 

Dans le même dépôt public, nous avons relevé plusienrs procès-verbaux 

des visites dans les moulins à papier; nous en reproduisons ici deux qui ont 

trait à la fabrication du papier cartier: 

« Le 7 may 1741, visile dans la papeterie et le moulin de Nanleuilla Rochas, sur la rivière de l'Isle, 

appartenant à François La Coste; maUre fabricant, François Didier. Le papier cartier qui s'y fail n'a 

point de marque; la forme esL de 14 pouces 6 lignes de longueur sur 1 f pouces 6 lignes de hauleur; ce 

papier se vend à Angoulême, Limoges eL Périgueux. » 

« 12 may 1741, à Couse, visile de la papeLe 'ie et du moulin dit du Port, sur la rivière de Couse; 

maître fabricant, François Dumas. On y fuit aussi du papier, aux armes d'Amsterdam, dans la largeur 

eL la bauleur du règlement et qui pèse jusqu'à 13 livres. Le fabricant m'a déclaré en avoir six balles qu'il 

vend aux marchands cartiers de Bordeaux pour fin supérieur. )) (Archives de la Gironde, C, 1600.) 

Ce n'est qu'à partir de 1739 que nous trouvons le premier classement du 

papier servant aux cartes, et encore ce classement est-il fait pour faciliter 

la perception des taxes que supportaient tous les papiers. Le tarif publié le 

27 janvier 1739 mentionne l'existence de trois sortes de papier cartier, qui 

correspondaient évidemment avec les divers tirages faits suivant les contrées. 

« Le papier dénommé cartier grand format aura 16 pouces de largeur sur 

12 pouces 6 lignes de hauteur et la rame pèsera 13 livres. 

» Le papier appelé cartier aura HS pouces de largeur sur 11 pouces 6 lignes 

de hauteur et la rame pèsera 11 à 12 livres. 

» Le papie dénommé au pot ou cartier ordinaire aura 14 pouces 6 lignes de 

largeur sur 11 pouces 6 lignes de hauteur et la rarne pèsera 10 livres. 



CARTES DE FANTAISIE GRAVÉES PAR VIRGILE SOLIS AU XVIe SIÈCLE 
LES COULEURS SO~T PAONS, PERHOQUETS, LIONS ET SINGES 

( il In LlO T H f; 0 U E N .\ T ION .\ LE. - EST A M P ES) 
51 
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III. - Oblig'atiol1 pour Ics cartiers de s'approvisiollner de papier 

au ,bureau de la Régie. 

La première réglementation de l'emploi du papier servant à la fabrication 

des cartes à jouer date du 16 février 1745~ c'est-à-dire de la réimposition des droits 

sur les jeux de cartes. Aux termes de l'édit du roi, les maîtres cartiers étaient 

tenus de faire marquer les feuilles qu'ils recevaient et de les apporter au bureau 

de la lnarque « avant lllême que de les entrer dans leur magasin». Cette marque, 

apposée sur les extrémités de chaque feuille, était formée d'un timbre que le 

fermier avait la faculté de changer de temps à autre afin d'éviter les contre

façons. Ce tÎlubre représentait une sorte de paraphe au centre duquel était indi

qué le nom de la généralité daus laquelle il était mis en service. 

~ 
C'était sur le papier ainsi marqué que devaient être imprimés 

~o UE.v les points et les figures des jeux. 
A partir du 9 novembre 1751 ~ le régisseur des droits prit én 

mains le monopole de la fourniture du papier propre à imprimer 

DESTI::~!B~~~QUEH les figures et les points et c'est seulement à partir de cette date 

LE PAPIEIl CARTIEH Clue fut employé le filigrane officiel imprimé dans la pâte du papier; 
DE 1115 A n51 

on désigne alors d'une manière plus spéciale, sous le nom de 

papier pot filigl>ané ~ le papier servant à J'impression des figures tandis que l'on 

appelait papier cartier celui qui servait à recouvrir le dos. 

La fabrication des cartes subit, à cette époque, une transformation très 

importante motivée par le désir du fermier de réprimer autant que possible les 

fraudes qui se comluettaient. Le règlernent du 9 novelubre 1751 obligeait les car

tiers à n'employer, pour les figures et pour les points, d'anÎL'e papier que celui à 

la marque du régisseur ct ce dernier était vendu au bureau des con1mis. Ce papier 

ne portait ({li 'un seul filigrane placé en transparence au lnilieu de chaque feuille. 

Comme conséquence~ la Régie dispensait les cartiers d'apporter à son bureau 

le papier cartier servant à couvrir le dos de la carte dont la rnarque était 

supprimée. 
Pour augmenter la sécurité de la perception des droits, on continuait à 

exiger l'impression des cartes au bureau du régisseur. 

L'article 3 du règlement ci-dessus indique clairement comment il était pro

cédé à la vente du papier filigrané : 

« Le .. droit de 1 denier sur cbaque carle sera. levé et perçu par le Régisseur sm ledit papier à pro

portion de ce que chaque feuille contiendra de cartes et ce indépendamment du prix marchand dudit 

papier, lesquels droits et prix marchand seront payés complant lors des livraisons qui leur en seront 

faites à 1Lt déduction du droit de dix feuilles au-dessus du cent, dont il leur sera fait remise pour leur 

tenir lieu de Lous déchels ; et, dans le cas où le régisseur leur aurait fait des crédits, il pourra procéder 

contre eux par voie de contrainte, conformément aux règlements rendus sur le fait des Aides. » 

(Archives nationales, AD, XI, 7.) 

IV. - F'abriques établissant le papier filig'rané de la Régie. 

En 1754, par édit du mois de janvier, la rernise pour déchet fut portée à 

11 pour 100. 
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Une des plus importantes fabriques de papier filigrané alimentant les manufactures de cart,es. du Nord .et de l'Ouest était celle de Brouains, près de Caen. En 1757, la Regle des droIts passa un marché avec le sieur Le Marchant propriétaire de cette fabrique. Aux termes de ce marché, Le Marchant devait fournir le papier nécessaire à la fabrication des cartes dans les généralités de Caen, .de Rouen, de, F~an~r:, d~ Picardie, d'Artois, de Hainaut et de Bretagne. Les vIlles de ces generahtes fmsant la plus grande consolumation étaient Caen (i 076 rames), Rouen (983 raInes), Lille 
(524), Rennes (548), Nantes (428 rames). 

Pour les autres villes, nous avons 
un devis moyen de : le Havre, 228 raInes; 
Alençon, 64 rames; Lisieux, 80 rames; 
Dunkerque, 67 rames; Arras, 108 rames; 
Saint-Omer, 303 rames; Valenciennes, 
150 rames; Cambrai, 65 rames; Brest, 
i 16 rames; Lorient, 382 rames; Mor-

. laix, 170 rames; Amie1~s, 160 rames, et 
Abbeville, i 20 rames. (Archi ves d é
partementales de la Seine-Inférieure, 
Série C, nOS 604-605.) 

En 1764, la Régie s'était assuré le 
concours de la fabrique de Lenglée, 
près "Montargis, pour arriver à fournir 
aux cartiers le papier qui leur était né
cessaire à la confection de leurs cartes. 
Cette fabrique était considérable et expé
diait son papier à Paris, Orléans, An
gers, Blois, Poitiers, Limoges, La Ro
chelle, etc. Les cartiers de Bretagne eux
mêmes recevaient, à cette époque, la 
plus grande partie de leurs papiers de 
cette manufacture. 

En 1. 772, cette manufacture était la 
plus importante après celle de Thiers; 
elle fournissait une grande partie des LA PARTIE DE CARTES APRÈS LE SOUPER bureaux compris dans la zone ouest D'APRÈS UNE GRAVUHE SUR CUIVRE DU xvm c 

SIÈCLE et nord-ouest. Un moment, les démêlés 
qui surgirent entré les associés co-directeurs de cette importante papeterie mirent en émoi le régisseur du droit et les directeurs de l'Ecole militaire, qui en référèrent à l'intendant du commerce, M. de Montaron. Celui-ci écrivit à M. de Cypierre pour lui demander de chercher à ramener la paix dans cette ma-
nufacture : 

« Je vous priais, Monsieur, par ma précédente lettre, de vouloir bien me faire part de votre décision sur la manufacture de Lenglée, près Montargis. Il est bien à désirer que vous ayiès pu y rétablir la tranquililé; l'animosité entre les associés me faisant tout craindre pour un établissement important par lui-même et très intéressant pour l'Ecole mililaire par rapport au papier cartier. » (Lettre du 28 sep-
tembre t 772, Archives du Loiret, C, 73.) 
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En i 769, on apporta une nouvelle modification dans la fabrication du papier 
filigrané: à partir de ce moment, le papier contient autant de filjgranes qu'il y 
a de cartes dans la feuille. L'arrêt du Conseil, en date du 28 juillet 1769, dit 
en effet: 

« Pour donner à cette imposition, dont la deslination devenait si précieuse et si noble (Don du droit 

MANUFACTURE IMPÉRIALE 
De Papier pour Cartes à jouer. 

Fabrique de M. ANT. GUILLEMOT-MAI,MENAIDE .. 

De Thiers, département dü Puy-de:Dôme. 

Kil. hecto dèt'. 

PoidS'. - . ~ - / 1; 
DES DROJTS 

CAR TES. 

@te c;. m. 

Papier fillgrumE", à i4 
.A Thiers, le 

f!arles la ftullle. 
an 18·l 1-

à l'Ecole militaire), toute la faveur dont 
elle pouvait être susceptible, Sa Majesté 
a jugé à propos d'y établir une nouvelle 
forme de perception et de prescrire des 
précautions capables de gêner davanlage les 
fraudes multipliées qui se sont opposées 
dans tous les temps à l'amélioration de 
ce droit; que la pl us utile de ces précau
tions a paru être celle d'un papier particu
lier empreint d'aulant de marques distinctes 
que la feuille contient de car'les, papier 
que le régisseur délivrerait aux fabricants 
et qui assurerait un moyen de connaître, 
même entre les mains des particuliers, si 
les carles dont ils font usage ont payé 
les droits de fabricatIon ..... » 

V. - Fixation du prix du papier 
filigrané. 

Dans l'édit de 1 nH, il était dit 
que le droit sur les cartes serait 
perçu indépendamment du prix 
nlarchand du papier. Pour établir 
ces prix, on s'était adressé aux 
maîtres cartiers qui, t.out natu
rellement, s'étaient empressés de 
donner des prix inférieurs à ceux 
auxquels leur revenait le pa
pier qu'ils employaient. Ces prix, 
du reste, ne pouvaient être uni
fornles pour toutes les villes de 
France, car le prix variait beau
coup suivant les frais de trans
port dont il était grevé. L'arrêt 
du Conseil du 28 juillet i 769 

ÉTIQUETTE QUI ÉTAIT COLLÉE SUR LES RAl\1ES DE PAPIER devait remettre toutes choses au 
FILIGRANÉ LIVRÉES PAR LA MANUFACTURE DE THIERS 

EN 1812 point. 
Dans le préambule de cet ar-( COL LEe T ION A. DE V A U X ) 

rêt, le roi déclare que la fixation 
du prix n1archand du papier, qui avait été primitivement fixé sur des ren
seignements fourllis par les intendants, étant défectueuse en ce que, dans 



GÉNÉRALITÉS 
BUREAUX DE FABRICATION DE CARTES 

à 20 à la feuille 

) 

Paris ........... . 
Versailles ........ . 
Bèauvais ...... , . 

Paris .......... . 

l Arras ........... . 
1 Saint-Omer.· ... . Artois ......... . 

f Amiens .......... . 
Abbeville ........ . 

~ Alençon ......... . 
1 Lisieux .......... . 

Amiens ........ . 

Alençon ........ . 

l Strasbourg ....... . 
Colmar .......... . 
Belfort .......... . 

Alsace ......... . 

! Auch ........... . 

)

1 Tarbes .......... . 
Bayonne ......... . 
Pau ......... . 
Dax ............. . 

Auch .......... . 

Bayonne ....... . 

Bourges ........ , 1 Bourges ......... . 
Bordeaux ........ . 

Bordeaux .. ..... . Agen ........... . 
Périgueux ....... . 
Hennes .......... . 
Nantes .......... . 

Bretagne. . . . . . . . Brest ........... . 

Caen .......... . 

Champagne •..... 

Dijon .......... . 

Flandres •.... " . 

Franche-Corn té .•. 

Grenoble ...... " 

Haynault. ...... . 

La Rochelle ..... . 

Limoges ........ . 

Lorraine ....... . 

Lyon .......... . 

Metz ........... . 

Monlpelliel' ..... . 

Montauban ..... . 

Orléans ........ . 

Poitiel's ........ . 

r Lorient. ......... . 
Morlaix. " ..... . 

1 Caen ........... . 
\ Reims •......... .. 
1 Troyes .......... . 
1 

l 
1 

1 
1 

! 
~ 
! 
~ 

i 
1 

1 
1 

Lille ............ . 
Dunkerque ....... . 
Cambrai ......... . 
Besançon ....... " 
Salins ........... . 

Valenciennes ...... ) 
La Rochelle ...... . 
Saintes .......... . 
Limoges ......... , 
Angoulême ...... . 
Nancy ........... . 
Epinal .......... . 
Lyon ............ . 
Montbrison ...... . 
Metz ............ ' 

Orléans .. " ..... . 
Blois ............ . 
Poitiers ....... " . 

Provence et Avi- , 
gnon... . . . . . . . Toulon .......... . 

Rouen ......... . ~ Rouen ..•....... 
1 Le Havre ........ . 

Riom .......... . 1 Clermont ........ . 
/ Thiers ...... . ... . 

Toulouse ....... . 1 

l Tours ........... . 
Angers .......... . 
Le Mans ......... . 

Tours .......... . 

à 24 à la feuille à 30 à la feuille 

Dijon .....•..... 

Grenoble ........ . 
Romans ......... . 

Montpellier ...... . 
Nimes ........... . 
Béziers .......... . l 

Le Puy .•....... ,. 
Montauban •.... 

Aix ............. . 
Marseille ....... ,. 

Avignon ......... . 

Toulouse .•....... 

TARIF DE TARIF DE 
1769 

livres sols 

5 
4 10 

4 10 

4 10 

4 10 

4 10 

4 10 

4 10 

4 10 

4 10 

4 10 

4 10 

4 10 

4 10 

4 10 

4 10 

4 10 

Il JO 

4 10 

4 10 

4 JO 

4 10 

4 10 

4 10 

4 10 

4 10 

4 10 

4 10 

4 JO 

5 
4 JO 

4 10 

4 10 

4 10 

4 10 

5 
5 
4 10 

4 10 

4 JO 

4 10 

!~ JO 

4 
4 
4 JO 

4 10 

4 
5 
5 
5 
5 
5 
!~ 10 

4 10 

4 10 
5 
5 
4 10 
5 
4 10 

4 10 

4 10 

4 5 
5 
4 10 

4 10 

4 10 

1784 

livres sols 

5 16 
5 14 
6 7 
6 2 
6 6 
5 18 
6 
6 2 
6 2 

4 17 
4 12 

4 15 
5 16 
5 19 
6 4 
6 
6 5 
5 16 
5 19 
5 16 
6 
6 3 
5 17 
6 3 
5 19 
6 4 
6 2 

5 19 
5 17 
7 06 
6 3 
6 7 
6 5 
6 6 
6 
7 II 

7 4 
6 5 
6 8 
6 5 
5 15 
5 19 
5 10 

5 10 

f) 12 

5 9 
5 10 

6 II 

6 12 

6 14 
6 19 
6 16 
5 10 

5 12 

6 2 
6 17 
6 16 
5 12 

5 18 
5 18 
6 
5 8 
4 ]2 
6 16 
5 13 
5 13 
5 17 

Tarif auquel sera payé le papier que la Régie du droit sur les cartes fournit 
aux fabricants dans l'étendue du Royaume. (Archives Nationales, AD. XI. 7.) 
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des villes d'une même province et voisines l'une de l'autre, il y avait des 
différences assez grandes, « ce qui ne pouvait provenir que de ce que les in
formations ayant été prises des fabricants mêmes, ceux-ci avaient donné de 
fausses lumières à cet égard ... » Comme conséquence, le roi trouvait « juste 
d'établir une nouvelle fixation proportionnée à la valeur actuel1e de cette 
marchandise ». Le roi protestait encore que la nouvelle fixation « n'influerait 
que très insensiblement sur les prix des cartes fabriquées, puisqu'une rame 
suffisant à la cOlnposition de 240 jeux de cartes, une SOlTIme de 20 sous sur 
chaque rame de papier ne produit que i denier d'augmentation sur chaque 
Jeu ... » 

Nous avons joint au tableau ci-dessus le nouveau tarif imposé par .l'ordon-
nance du 14 juillet i 784, portant augmentation du papier servant à la fabrication 
des cartes à jouer. 

VI. - De la mallièl"e d'établir un filigrane dans la pâte du papier. 

Le filigrane inscrit dans la pâte du papier s'obtient à l'aide de fils de laiton 
tendus et fixés à l'aide des bords latéraux d'un châssis en bois qu'on appelle (orme) 
à peu près de la même façon que les fils de fer d'une cage, mais pourtant infini
ment plus rapprochés les uns des autres. Des fils de laiton plus forts sont posés 

UNE PARTIE DE CARTES SOUS LA RÉVOLUTION 
D'APRÈS UNE ANCIEl'iNE GHAYUHE ANGLAISE 

sous ceux-ci, pour les soutenir, d'espace 
en espace et dans un sens différent, 
de telle façon que, quand -le châssis est 
placé debout, les premiers sont hori
zontaux et les seconds verticaux. Au 
milieu de la forme, des figures, des ini
tiales de fabl'icants ou des marques de 
fabrique sont dessinées à l'aide de fils 
d'argent soudés délicatement aux fils 
les plus minces. 

Quand l'ouvrier qui met la pâte de 
papier en forme plonge ce châssis dans 
la pàte, il le tient horizontalement et 
l'enlève de la cuve en lui conservant la 
même position; puis il le secoue afin 
d'égaliser la pâte et de la tasser et laisse 

ensuite égoutter. L'eau qu'elle contient s'échappe par les jours du filigrane, 
tandis que la pâte, trop épaisse et trop homogène pour s'écouler, reste main
tenue par les fils de laiton. CornIlle on la laisse un peu se sécher dans la forme, 
il en résulte qu'elle prend l'empreinte des fils sur lesquels elle est maintenue, 
et elle la conserverait comme un moule si on ne l'enlevait encore humide 
pour la placer entre des morceaux de laine et la soumettre à une pression qui 
doit lui enlever ce qu'elle contient encore d'hulnidité. Ces diverses opérations 
l'unissent complètement et effacent, à la surface du moins, la trace du filigrane; 
m!lis, c?mme la pâte a été amincie sur tous les points où portaient les fils de 
laIton, Il en résulte une suite alternative de lignes opaques et de lignes trans-



JEU DE CARTES DE FANTAISIE 
édité à Paris en 1835. 

(BIBLIOTHÈQUE NATIOi\ALE. - ESTAMPES.) 



• 
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par~ntes visibles su:tout quand on les regarde .en tenant le papier en opposition 
du Jour. Ce sont la les vergeures ou empreIntes du filigrane. Le dessin que 
représentent les fils de laiton placés au n1ilien de la forme apparaît, comme les 
vergeures, en transparence. 

Ce fut surtout lorsque les différentes dÏInensiol1s des feuilles furent fixées 
par l'usage et aussi lorsque quelques fabricants eurent acquis une notoriété suffi
sante, qu'on songea à distinguer les papiers par des marques ou filigranes sui-

VUE DE LA PAPETERIE DU DIABLE, ANCIENNE l\IANUFACTURE DE PAPIER FILlGRA~É 
DE M. FAYE, A THIERS 

D'A!)BÈS UNE LITHOGRAPHIE DU COMMENr.EMENT DU XlXc S,ÈCLE 

(OIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - ESTAMPES ) 

vant leurs différents formats et leur provenance. Les marques que l'on rencontre 
le plus souvent aux seizième, dix-septième et dix-huitil\me siècles sont l'écu, le 
raisin, le jésus, la lllain, la cloche, la couronne, les cornes, etc. 

Dans des feuilles de cartes à jouer du seizièlIle siècle conservées aux Ar
chives de Rouen, et portant les noms de J ehan Vuimier et de Pierre Maréchal, 
le filigrane que l'on aperçoit est une Inain.. . . . , 

Lorsque, en i 745, nous rencontrons l'expressIon de papIer. « pot hhg~a~e » , 
il est bien certain que le filigrane représente un pot; ce dernIer ayant ete re
trouvé bien des foi~. 

A partir de i 751 le fili 0Tane officiel du papier servant aux cartes fut la 
fleur de lis placée d'abord au

b 
milieu de la feuille, puis, à partir de 1769, répétée 

autant de fois que la feuille contenait de cartes. 
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De nos jours la Régie continue à imposer l'en1ploi du papierfi ligrané, et 

nous avons vu plus haut que la marque adoptée est C 1 (Contributions indirectes) 

placée au milieu d'une couronne de chêne. 

VII. - Etablissement de manufactures spéciales de papier filigrané. 

En i 780, le Régisseur des droits sur les cartes tirait les papiers filigranés 

des manufactures de Thiers, ReIubervillers et Saint-Laurent de Ganges. Il n'y 

avait alors à Thiers que deux fahriques : la Manufacture Royale et la Nouvelle 

Manufacture. En i 786, une autre manufacture s'établit qui fut connue sous le 

nom de « Manufacture de M. Faye ». 

q~~...- jlr €tvu J'~ f~ J10~f.ur~ ~e ~~ew~~" c\WX. -G~ ~~ ~ j~~~ 
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TABLEAU INDIQUANT LES QUANTITÉS DE PAPIER FILIGRANÉ 

LIVRÉES l)AR LA MANUFACTURE DE REMBERVILURS, AUX BUREAUX DE LA REGIE !JE L' EST DE LA FRANCE 

(ARCHIVES NATIONALES, 0 2 186 A 195) 

Le papier fourni par la Régie n'était pas toujours sans reproche, et nOIU

breuses sont les plaintes que nOlIS pourrions signaler pour la période que nous 

venons d'étudier. Nous nous contenterons de rappeler celle des maîtres cartiers 

de Bordeaux, qui est conservée dans le dossier C ,1204 des Archives de la 

Gironde. 
Le i5 novembre i 780, les maîtres ctlrtiers de cette ville, dans la personne 

de leurs syndics Crouigneau et Badin, adressent une requête à l'intendant 

Dupré de Saint-Maur, tendant à ce qu'il soit ordonné que deux experts seront 

nommés pour vérifier le papier qui leur est fourni par le régisseur des droits, ce 

papier étant, disent-i1s, impropre à la fabrication des cartes. L'intendant, élllU 

de cette réclamation si souvent réitérée, transmet la requète au régisseur avec 

ordre de répondre dans les vingt-quatre heures et de nommer un des experts 

réclamés, les cartiers choisissant, de leur côté, le sieur Bassuet père, fabricant 

de papier à Angoulême. Le fermier, forcé d'obtempérer à cette sommation, dési

gne le sieur Lacroix, fabricant de papier à Agen. 

Ces deux experts, appelés à se prononcer sur une quantité de 535 rames 

qui leur fut présentée, rédigent un procès-verbal dans lequel ils constatent 

avoir trouvé « 285 rames hors d'état de pouvoir être employées pour l'usage de 

la carte, tant par rapport à la mauvaise fabrique que par rapport au manque de 
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colle, noirceurs, rides, grumeau, et à l'égard de la quantité des 250 rames 
ajoutent-ils, nous avons jugé qu'il était bien collé, bien blanc, ,mais charO'é d~ 
rides, que cependant choisy qu'il feu, il pourroit s'en trouvcr les trois ~uarts 
propre aux cartes ... » 

,~ On c?nç?it que; devant. une tell~ con~t~tation, les cartiers n'avaicnt pas lieu 
d etL'e satIsfaIts de 1 absolutIsme de 1 admullstration qui, non contente d'enrayer 
leur con1merce en frappant leurs produits de droits exorbitants, leur four-

0'~i,w J~~ ~zi yM~ JIb~~~ ~(, J"':t-~~, §~~e", ~ Gwu~ ~~ ~~ 
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TABLEAU INDIQUANT LES QUANTITÉS DE PAPIER FILIGRANÉ 
LI\'RÉES PAR LA MANUFACTURE DE SAINT-LAUHENT-DE-GANGES DANS LES BURE.\UX D1> LA RÉGIE DU SUD DE LA FRANCE 

(A RCIIlVES NATIONALES, 0 2 186 A 19:.i) 

nissait, en outre, des lntüières premières qui éloignaient d'eux la maigre clientèle 
qu'ils pouvaient avoir. 

Nous avons relevé dans les registres de la Régie conservés aux Archives 
Nationales (G2, 1.86 à 195), l'état des rames de papier filigrané fouruies par cha
cune des manufactures aux différents bureaux de la Régie en France. On verra 
par là, quelle était l'importance de la. fabrication de chacune des villes autorisées 
à donner asile aux maîtres cartiers dans la période comprise entre les années 
1780 et 1790. 

L'ensemble des rames fournies par les manufactures de Thiers s' élève pOl~r 
ces dix années à 215827, soit une moyenne annuelle de 21 582 raInes .repre
sentant, déduction faite de 11 p. 100 accordés pour déchets, une productJon de 

52 
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D 744 9DO jeux de piquet au patron de 20 figures à la feuille et 278100 jeux au 

patron de 2l cartes. . 
Dans la même période, nous voyons que la fabrIque de Rambervillers dis

tribua annuellement 1893 raInes de papier en moyenne, ce qui représente une 

production d'environ D32406 jeux de piquet. 
La fabrique de Saint-Laurent de Ganges délivrait à la même époque environ 

1 763 rames de papier pour le patron de 30 cartes, 1 784 au patron de 24 cartes, 

et 1319 au patron de 20 ca~tes, produisant ensemble environ 1 6977D7 jeux de 

piquet. 
Si nous réunissons maintenant 'l'ensemble de la production moyenne des 

fabriques françaises de cartes, nous arrivons à trouver le chiffre vraiment fantas

tique de 8 2D3 213 jeux. 

VIII. - Rég;lenlclltatioll de l'clnploi ct de la vente du pallier filigl'ané 

au (lL\:.-lleuviènlc siècle. 

Lors de la réimposition des droits sur les cartes, le 9 vendélnia-ire an VI, 

il n'était pas question dn papier servant à leur fabrication. Ce n'est que 

le 3 pluviôse de la mêlIle année (24 janvier 1798) que le Directoire exécutif 

enjoignit aux fabricants de n'employer d'autre papier que celui qui leur serait 

fourni par la Régie. 
Le timbrage des cartes devrait être fait par un filigrane spécial SUl' lequel 

la Régie faisait fabriquer son papier. Ce filigrane devait se trouver dans l'as de 

carreau pour les jeux n'excédant pas 40 cartes, dans l'as et le deux de 

carreau pOlIr les jeux de 40 à 60 cartes et dans trois cartes à la volonté de la 

Régie pour les jeux excédant 60 cartes. 

Les fabricants étaient teuus de payer le papier en en prenant livraison. Ils 

devaient tenir un li vre de leurs achats de papier filigrané, afin de pouvoir être 

plus sûrement contrôlés. 
Ce fut vraisemblablc111ent à la suite de cette circulaire que fut IIlis en usage 

le filigrane à enseignes révolutionnaires que nous reproduisons et qui repré

sente un ovale dans lequel se trouvent inscrites les lettres R F enlacées et 

surlIlontées d'un bonnet phrygien, tandis qu'à la base est placé le triangle de 

l'égalité. 
A cette époque, toutes les cartes ne portaient donc pas l'empreinte d'un 

filigrane, et quelq\les feuilles destinées à l'impression des cartes choisies par la 

Régie étaient seulement mises à la disposition des maîtres cartiers. 

Par le décret du 19 floréal an VI, il ne pOlivait être fabriqué aucune carte, 

ni aucuns tarots autrement, qu'avec le papier fourni par la Régie et timbré à son 

filigrane. Ce papier devait être de la dimension de celui qui contenait 20 cartes 

à ]a feuille, c'est-à-dire mesurer 42 centimètres de hauteur sur 48 centimètres de 

largeur. La Régie n'ayant pas trouvé suffisante l'appositio'n de deux filigranes 

par jcu, le décret ordonnait que chaque feuille sel'ait munie d'autant de 

filigranes qu'clle contiendrait de cartes. 

La faculté accordée par l'article 16 de l'arrêté du 3 pluviôse, de vendre 

ou d'employer des jeux provenant d'ancienne fabrication, c'est-à-dire imprimés 

sur papier libre, était prorogée jusqu'au 30 brumaire suivant. 
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Mais la confection du papier filigrané était fort lente, et le jeu ayant pr~s 

des proportions de plus en plus grandes, la Régie ne pouvant arriver à pourvoIr 

aux demandes qui lui étaient adressées, on donna alors la tolérance aux 

fabricants d'imprinler leurs jeux sur papier libre. Par l'arrêté du 2i ven

démiaire an VII, cette tolérance était de nouveau prorogée jusqu'au 30' bru

maire suivant, et la vente et l'emploi des cartes ainsi confectionnées reportés 

jusqu'au 30 nivôse. A partir du 30 brumaire, les régisseurs étaient autorisés 

à opérer le rachat des papiers cartiers libres près des fabricants qui en avaient 

encore en leut' possession, et ils pouvaient s'en servir pour l'impression des cartes. 

Malgré toute la diligence apportée par la Régie, ce n'est guère qu'en 

FILIGRANES EMPLOYÉS DANS LE PAPlER 

PENDANT LE DIX-UUITIÈME SIÈCLE, LA RI!;VOLUTION ET L'EMPIRE 

l'an XIII que ces divers décrets purent être exécutés. A cette époque, Napoléon 

crut bOIl de rendre un nouveau décret rappelant ceux qui l'avaient précédé et, par 

l'article 12 de celui du 1 cr gernlÏnal, il ordonnait que les cartes ne pourraient 

plus être fabriquées que sur du papier filigrané délivré par ses régisseurs aux 

fabricants. Le prix de ce papier devait être réglé chaque année par décret 

impérial. 
Un nouveau décret impérial du 13 fructidor an XIII (31 août 180D) fixait 

ainsi le prix auquel le papier filigrané serait délivré aux fabricants: 

Papier à 20 filigranes, 12 francs la rame; 

Papier à 24 et 30 filigranes, 14 francs la raIlle. 

« Ces dimensions, dit l'article 1 er, seront les seules adnlÏses dans la fabri

cation des cartes, et le prix du papier sera indépendant du droit de demi-centime 

par carte ou filigrane dont chaque feuille sera composée. » 

L'article 2 accordait au fabricant, sur le droit de demi-centime seulement, 
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la déduction. de. dix feuilles ~u-dessus du cent pour tenir lieu de tous déchets 
dans la f~brlcabo~. ~es fabrIcants deva.ient tenir sép~rées dans leurs boutiques 
ou n1agaslns les dlfferentes natures de Jeux et de papler. Ils devüient laisser en 
dépôt au. bureau de la Régie, sur les livraisons de papier qui leue seraient faites 
la quantIté de feuilles qu'ils désiraient consacree au moulage des têtes et 
valets. 

L'article 6 accordait aux fabricants un délai de six mois ponr l'écoulement 
des matières fabriquées sur papier libre qu'ils auraient en le111' possession 
au i:r ,vendémi~ire an. XIV; pa~sé c~ délai, toutes les matières qui n'auraient 
pas ete convertIes en Jeux devalent etre lacérées et luises hors de service. 

FILlGHA~ES E~lPL()YÉS DA~S LE PAP1Elt 

;;OUS LOUIS-PHILIPPE, LE SEco:sn E~IPIRE ET LA TROISIÈME RÉPUIlLlQCE 

En 180t>, on n10difia la fabrication du papier filigL'allé, et la circulaire 
du 28 fructidor an XIII explique que les contrefacteurs, continuant à employer 
les anciens procédés pour faire le papier filigrané, ne Vlrderaient pas à être 
découverts : « Tout le papier filigrané tant à 20, 24, que 30 cartes, porte les 
armes de l'Empire et, par sa composition, présente beaucoup de difficultés à 
contrefaire, parce qu'il est d'une seule pièce et que celui qui serait fait avec 
des fils de laiton offrirait des irrégularités frappantes, et ces armes, d'ailleurs, 
ne se trouveraient pas placées sur le papier contrefait dans le même ordre. ) 

Par décision ministérielle du 21 mai 1806 (circulaire n° 29), « toutes le.s 
cartes, soit à portrait français, soit à portrait étranger, doivent ètl'e soumises 
à l'emploi du papier filigrané, à la seule exception des cartes à portraIts 
étrangers dits tarots, dont la dimension excède celle déterminée par le décret 
du 13 fructidor dernier. » 

A la suite de différentes réclaIuations des fabricants de cartes, le Ministre 
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des Finances prit, le 3 juin 1.831., une décision réduisant à 1.2 f ,50, au lieu 
de 14 francs, le prix de la rame de 500 feuilles de papier destiné à la confection 
des points et des as de trèfle. La rame de moulage des figures à porteaits 
français ou étranger était réduite à 17 francs au lieu de 20 francs. 

Par la circulaire n° 31. 6, du 28 décembre 1845, le papier filigrané était 
fourni aux prix sui v:ants par paquet de 1. 000 feuilles : 

Les papiers de points, 22 francs; 
Le papier de lnoulage des figures à portraits français 011 étrangers et les 

as de trèfle, 30 francs. 
Par la circulaire du 1.6 avril 1853, nons apprenons que la fourniture du 

papier filigrané était adjugée pour trois, six ou neuf années, à l'ancien fournis
seur, M. l\'1orel, d'Arches (Vosges). Les prix auxquels ce papier était fourni 
aux fabricants de cartes restaient les nlêlnes que ceux précédemment fixés. 

En 1.893, les prix furent de nouveau changés, et la circulaire du 27 mars 
dp. ce lte année fixait au prix suivant le paquet de 1 000 feuilles 

Papiers de points, 17 francs; 
Feuilles de figures et d'as de trèfle, 25 francs. 
A la chute de Napoléon 1er, le filigrane du papier avait été changé, et ]a 

fleur de lis de l'ancien régilue avait repris la place de l'aigle irnpériale. 
Sous Louis-Philippe, la fleur de lis fut détrônée de nouveau pour être 

remplacée par le coq gaulois. 
L'aigle impériale, sous Napoléon III, ne diffère que par de légers détails 

de celle employée sous Napoléon 1er
• Ce filigrane resta en usage pendant les 

premières années de la République, et ce ne fut qu'en 1875 qu'une décision 
du Ministre des Finances intervint, par laquelle l'aigle était définitivement 
proscrite et remplacée par un filigrane représentant « une couronne de feuilles 
de chêne au milieu de laquelle se trouvent entrelacées les initiales CI» 
(Contributions indirectes). 

lX. - Dinl.ensions données aux cartes. 

En ce qui concerne la fabrication des cartes à jouer, une des questions qui 
se posent tout d'abord est celle de la dimension. D'une manière générale, on 
peut dire que, rlepuis l'origine jusqu'à la fin du quinzième siècle, les cartes ont 
eu d'assez grandes dimensions. 

Tarots. - Sans contredit, ce sont les tarots qui détiennent le record. En 
effet, les plus anciens connus ont des proportions énorlnes en comparaison de 
nos cartes actuelles. Chaque carte du jeu dit de Charles VI ne mesure pas 
Illoins de 195 millimètres sur LI0; celles conservées par la famille Visconti ont 
190 millimètres sur 90. (Juant aux cartes du comte Colléoni, elles sont de 
dimensions plus réduites, puisqu'elles n'ont que 170 millimètres sur 70. 

Ces dimensions restèrent à peu près intactes jusqu'au COlnmencement du 
. seizième siècle; mais, à partir de cette époque, elles diminuèrent sensi
blement. Pendant le dix-septièlne et le dix-huitièlne siècle, la plupart des 
cartes du j eu de tarot ont environ 120 à 125 n1illimètres de hauteur sur 60 
à 65 de largeur, tandis qu'au dix-neuvième siècle, on les retrouve ayant 1.15 en 
hauteur sur 58 à 60 en largeur. 
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Cartes allemandes. - Les cartes allemandes ont présenté elles aussi, pen
dant la plus grande partie du quin
Zleme siècle, des dimensions extraor
dinaires. Celles du cabinet de Stuttgard 
ne n1esurent pas moins de i 90 milli
mètres sur 120 de largeur. Les cartes 
du jeu du Saint-Empire, quoique de di
mensions moinllres, ont encore 140 mil
limè tres sur 9~. 

D'une manière générale, toutes les 
cartes allemandes à sujets animés, si en 
honneur au quinzième siècle, Inesurent 
en Inoyenne 1.35 à 145 millimètl'es de 
hauteur sur 95 à 100 milliluètres de 
largeur. 

Au seizièlne siècle, les Allemands 
connaissaient des cartes de deux for
mats ayant entre eux des différences 
très appréciables. Dans divers comptes 
de cette époque, on retrouve assez fré
quemment la dénomination de « petites 
cartes » qui indique bien que ' les car
tiers d'alors tenaient à la disposition de 
leurs clients des jeux d'un prix moins 
élevé que ces véritables tableaux mis CARTE ALLE~IANDE DU XYle SIÈCLE 

en veute au quinzième siècle. 
Au musèe de Nuremberg, ces deux formats sont représentés par quelques 

jeux; le plus grand conserve cette forme presque carrée 
qui caractérise les cartes allemandes du quinzième 
siècle, et ses dimensions sont de 90 à 95 millimètres de 
hauteur sur 68 à 70 de largeur. 

Les petites cartes, qui semblent plutôt être des 
cartes populaires, ne mesurent que 72 Inillimètres en 
hauteur SUI' 44 à 45 de largeur. 

Vers le milieu du seizième siècle, on retrouve quel
quefois des jeux dont les formes se rapprochent sensi
blement de ce Iles adoptées par les cartiers lyonnais; 
leurs cartes ont environ 95 à 97 millimètres de hauteur 
pour 58 à 50 de largeur. 

Ce n'est guère- qu'à la fin du ~eizi(\me siècle qu'on 
trouve des cartes présentant des dimensions un peu 
plus constantes; la plupart de celles que nous avons 
rencontrées pour cette époque mesurent, en effet, 83 à 

CARTE 84 millimètres de hauteur sur ~3 à 55 de largeur. 
PROVE. MIT n'v:>; PE rrr JEU ALLE\IA1'iD •• • è . è 1 d 1 

lJU XVIe SIÈCLE Cartes françaIses du q UlnZI me SI c e et e a 
première partie du seizième. - On n'a aucun spé

cimen de cartes françaises d'aussi vastes dimensions que celles dont nous venons 
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de parler; mais, cependant, il est à croire qu'an moment de l'introduction on de 

la création du jeu en France, leurs proportions devaient être très grandes 

pour qu'on leur donnât le nOIn de feuillets ou pages. 11 est donc à supposer que 

les cartes en usage chez les nobles chevaliers du quatol'ziènle siècle avaient 

beaucoup de ressemblance avec ~elles dont se servaient les Allemands. On 

sent encore la forme de ces dernières dans les proùuctions parisiennes et 

rouennaises de la fin du quinzième siècle et du début du seizièIne. En effet, 

dans les spéciml\ns de cette fabrication qui sont parvenus jusqu'à nons, on 

trouve des dimensions variant entre 95 et 97 mil1iJnètres en hauteur, sur 65 à 

69 en largeur. 
Les cartiers lyonnais ont, dès le dé

but de ] eur mise en œuvre des cartes, 

donné à celles-ci une sveltesse remar

quable qui rappelle bien mieux ]a forme 

des beaux tarots vénitiens du comnlence

ment du quinzième siècle. Dans toutes 

les productions qui nous restent de ces 

nlaîtres graveurs, on remarque que les 

dimensions, bien proportionnées, varient 

entre 100 et 95 Inillim(ltres eu hauteur 

sur 57 à 53 en largeur. Au seizièIne siècle, 

la forme oblongue des cartes est toujours 

conservée, Iuais les dimensions sont quel

que peu réduites, ct les spécimens qu'il 

nous a été donné de rencontrer n'ont plus 

que 82 à 85 millimètres en hauteur sur 

48 à 50 en largeur. 
Les A vignonnais et les Toulousains 

adoptèrent la même forme que les Lyon

nais. Les cartes toulousaines du début du 

seizième siècle ont environ de 90 à 95 mil

lünètres de hauteur sur 45 à 48 de lRrgeur. 

AU PATHON DE PAlUS OU DE nOUEN Cartes françaises de la fin du sei-
zième au dix-huitième siècle. - Dès 

la fin de la première partie du seizième siècle, les cartiers parisiens et rouennais 

adoptèrent l~ forme Inieux proportionnée des cartes lyonnaises, et jusqu'à 

l' entr.é~ d~ dIx-septième siècle les diIncnsions en sont presque identiques : 90 à 

92 mIlhmetres en hauteur sur 54 à 55 en largeur. 

Pendant la première partie du dix-septième siècle, les cartes parisiennr.s 

furent un peu réduites et ne possédèrent plus que 82 à 84 luillinlètres en hauteur 

sur 50 à 52 en largeur. 
Au milieu du dix-septième siècle et jusque vers 1675 ces cartes sont 

encore plus réduites, et pour vanter la gloire du siècle de Louis XIV on les 

établit sur 70 millimètres de hauteur environ et 43 à 44 en laro'eur h • 

Vers la même époque, les Rouennais établissaient leurs cartes aux dimensions 

de 83 à 84 millimètres en hauteur sur 43 à 44 en largeur. 

Dans le dernier quart du dix-septièlne siècle les captes reprennent des 
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di~ensions plus raison~ables, et dans les pre
mieres cortes au pOl'traIt de Paris nous rencon
trollS les dirnensions de 83 à 84 en hauteur sur 
46 à 47 en lnrgeur. 

Au dix-huitièrne siècle, les Lyonnais don
nèrent à leurs cartes des dimensions assez dif
férentes suivant leur destination; parmi celles 
que nous avons rencontrées, nous avons trouvé 
les proportions suivantes: 

Cartes de Lyon pour la région 8!) milli-, , 
metres sur 4!) à 46; 

Cartes pour la Bourgogne, 86 à 87 milli
mètres sur!)O; 

Cartes pour l'Empire germanique, 88 milli
mètres sur fH à !)2; 

Cartes pour le Dauphiné, 9!) millimètres 
sur !)!) ; 

Cartes pour la Provence, 88 millin1ètres 
sur !)1 ; 

Cartes pour la Suisse, 80 millimètres 
sur 44. 

Les fabricants de Thiers, pendant la pre
luière partie du dix-septièlne siècle, éditèrent 
des cades ayant 84 à 86 millimètres de hauteur CAnTE LYO~NAI SE , FI~ DU Xye SIÈCLE 

sur 43 à 4!) de largeur; mais, à la fin de ce siècle, 
leurs productions étaient, après celles du Dau-

,'. phiné, les plus vastes du royaume: elles avaient 
en effet 92 à 93 millimètres de hauteur sur !)2 à 
!)3 de largeur. 

Les cartiers de LiInoges, qui ne firent que 
copier les cartes éditées à Thiers, donnèrent 
pendant le dix-septième siècle, à leurs cartes, 
des dimensions variant de 88 à 90 millimètres 
en hauteur et de !)O à !)2 en largeur. 

A partir de 1701, la grandeur des cartes 
devient plus uniforlne. On édite alors soit le 
patron de 20 cartes à la feuille, soit celui de 24, 
soit encore celui de 30 cnrtes. Les diInensions 
de ces cartes varient peu jusqne vers 174!), et 
voici quelques-unes de celles cles divers patrons 
en usage: 

Patron à 20 cartes: à Paris, 84 millimètres 
sur !)4; à Lyon, 84 millin1ètres snr !)4; à Rouen, 
81 millimètres sur !)3; à Nantes, 84 millimètres 
sur !)3; à Thiers, 87 millÏInètres sur !)3; à Bor
deaux, 87 millimètres sur !)6; etc. 

CARTE ROUENNAISE DU XYle SIÈCLE Patron de 24 cartes: à Dijon, 78 milli-
53 
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Inètres sur 52; en Dauphiné, 84 milliInètres sur 48; à Aix et Marseille, 82 milli

mètres sur 50, etc. 
Portrait à 30 cartes: à Montpellier, 75 milli

mètres sur 46; à Toulouse, 78 n1Ïllimètrcs sur 46; 

à Avignon, 75 millinlètres sur 46; etc. 
Bien entendu, nous ne donnons pas ces dünen

sions comme rigoureusement exactes, car bien 

souvent, dans une luême forme, les figures avaient 

quelquefois un écart de près d'un 111illimètre. 

En 1. 745, ces dimensions furent quelque peu 

lnodifiées; l'écart entre les cartes au patron de 20 fi

gures et celui de 24 est très peu sensible ct ne porte 

guère que sur la largeur des cartes. Dans le patron 

à 20 cartes, la largeur varie entre 52 et 55 milli

mètres, tandis que dans celui de 24 on trouve les di

mensions de 48 à52. Quant à la hauteur, elle oscille 

entre 80 et 83 lnillimètres pour ces deux patrons. 

Le patron à 30 cartes a de 47 à 50 millinlètres 

de largeur sur 78 miJlimètres de hauteur. 

Pour connaître les divers patrons enlployés 

dans les villes de France, il suffira de se reporter 

au tableau que nous avons donné relativelDcnt ù 

l'elnploi du papier filigrané à la fin du dix-hni- C.\HTE D'AU\'EIlC:\E DU X\'IlIe SIÈCLE 

tième siècle, car les usages ont apporté peu de 

variation dans la dilnension des cades pendant la dernière partie du dix

TIRÉ~ D'UN DOIS DE DREYETON L'AiSÉ 

(ARCllIVES MUNICIPALES D'AIX) 

huitième siècle. 
Depuis la loi de 1.810 tout0S les cartes sont 

uniformes comme geandeur, et elles n'ont pas 

changé pendaut tout le dix-neuvième siècle. 

X. - Opérations successÏ\'es pOlW la confection 

des jeux. 

Ce n'est guère que par les statuts des diffé

rentes corporations de cartiers que l'on peut se 

rendre à peu près cOlnpte de la fa çon de travailler 

à la fabrication des cartes. 
On pent diviser en huit parties distinctes cette 

opération: 
1 ° Le lnoitissage du papier destiné à l'impres-

sion de la gravure; 
2° L'impression des figures; 
3° Le nlêlage des papiers; 
4° Le collage; 
5° La peinture; 
GO Le lissage; 
7° Le découpage des cartes; 
8° Le triage. 



LA FABnlCATION DES CAnTES A LA FlN DU XVIIIe SIÈCLE 

LE COLLAGE DES FEUILLES, tE LISSAGE, LE DÉCOUPAGE, LA MISE EN pnESSE, LE JETAGE DES JEUX 

D'APRÈS l'Encyclopédie de Diderot et d'Alemoel't. 
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« A l'origine, au quinzième siècle, dit le rapport du jury de l'Exposition de 1855, c'élaient des 
femmes, qui, à Nuremberg el iL AugsboUl'g, élaient chargées de décorer à la main les carles à jouer: 
ces ouvrières élaienl appelées « Iiarienmahlerin », el on les employait pour ce lravail de préférence aux 
hommes parce qu'elles se contenlaient d'un salaire moins élevé. 

» Jusque vers 1830, on a employé le moyen primitif qui consisle à colorier au patron; les couleur:; 
employées élaient en général le rouge, le jaune, le bleu elle noir. 1) 

• 

FERS SEnVA '1' A DÉCOUPEI1 LES PATROXS POT:R LES E~SEIG~ES DES CARTES 
CO~lrAS poun MEs u nER LA DISTANCE !lES IOIt\TS ET CROCHET POfH LE SÉCHAGE DES FEt:1LLES 

D''\Pl\ts l'Encyclopédie de Didel'ot el d'Alembe1'l. 

Par l'article XII de leurs statuts, les maitres cartiers parisiens pouvaient 
uniquement exposer dans leur vitrine et vendre COInIne cartes fines celles qui 
étaient fabriquées nr quatre épaisseurs de papier et « faictes de papier cartier 
fin devant et derrière et des principales couleurs inde et vermillon )); tout 
manqueInent à cette clause entrainait la confiscation des marchandises. 

. Les statuts des rnaîtres cartiers de Tournai nous apprennent que les cartes 
devaient ètre « molées ou patronnées sur papier collé ou blanchy et brunetit et 
tout faiee h la destl'empe de telles coulleurs conlme vermillon, mynne, brésil, 
florée, feul, vert de gris, brughe, espine, orpiement, blanc et noir commun sans 
y poir mettre or ne argent, azur ne autres fines coulleurs ». 

A Toulouse, les maîtres cartiers ne pouvaient faire un jeu de cartes composé 
de deux sortes de papier; les jeux devaient être entièrement sur papier fin ou 
sur papier gros et peints « avec bon vermillon, verdet, rosette ou autres couleurs 
111eilleures » • 



LA PRESSE POUR COLLER LES FEUILLES DE CARTES ET LA FABRICATION DE LA COLLE 
D'APriÈS l'Encyclopédie de Didel'ot et d'Alembert. 

• 
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Les cartes étaient autrefois divisées en quatre catégories différentes suivant 

le degré de la finesse du carton employé et la perfection qui était appoItée 

à leur fabrication. On distinguait, en effet, les cartes du premier choix qui 

étaient dénommées la fleur; celles du second choix appelées les premières)' 

celles du troisième choix appelées secondes, et celles du quatrième choix appelées 

les {riards ou fonds. 
Nous avons trouvé dans un méllloire que M. de la Porte, intendant du 

Dauphiné en 1754, adressa -à cette époque au Conseil du commerce, des 

détails circonstanciés sur la manière dont on s'y prenait pour fabriquer les 

cartes à jouer : 

Il faut, dit-il, trois sortes de papier pour former les cartes à jouer: 

Le pot, qui est le papier de dessus destiné à recevoh' la couleur. 

L'étresse ou main brune, qui est le papier du milieu, el le papier cartier qui est le papier de 

dessous. 
Le premier travail s'appelle le mélange du papier. On mêle une feuille de papier cartier avec une 

feuille d'étresse pour les cartes de tête et une feuille d'étresse avec une feuille de papier pot pour les 

cartes de points. 
Un habile ouvrier peut mêler deux rames dans une heure. 

Le collage vient après; il Y en a deux, le collage en feuille et le collage en ouvrage. Dans le premier 

on colle les feuilles telles qu'elles ont été mêlées; dans le second oh colle le dessous aux cartes de 

points el le dessus aux cartes de testes. ' 

Un ouveier peut coller dans un jour dix rames de papier composées chacune de vingt mains. 

Les cartons étant collés, on les met en presse, de là on les attache aux étendages pour sécher; en 

été ils y restent un jour et en hiver plus ou moins suivant le degt'é de chaleur de l'endroit où ils sonl 

élendus. 
La peinture des carles vient ensuite; un bon ouvrier peinljusqu'à cinquante, cinquante-cinq mains 

de cartons composées de vingt-cinq chacune et deslinées pout' les cartes de points; mais lorsqu'il 

travaille aux cartes de teste, il n'en peint qu'environ neuf mains parce que ces dernières sonl chargées 

de cinq couleurs. 
La lisse suit la peinture. Elle sert à donner le lustre aux cartes. On les chauffe et on les savonne 

pOUl' pouvoir les lisser; le dessous des cartes ne se lisse ordinairement que lorsqu'on veul former les 

jeux, à cause que ce lustre se perd facilement. On peut lisser dans un jour quinze 11 seize mains dessus 

et dessous. 
Avant de travailler à la lisse, on prépare et on arrange les cartons dans l'ordl'e qu'ils doivent avoir, 

ce qui s'appelle faire le;; bouttées. Elles sont composées de différentes façons suivant la quantité et 

l'espèce de jeu que l'on veut former . . 

Une boutlée de vingt jeux de carles entière esl composée de cinquante-deux cartons, sçavoir: 

quarante de points et douze de tes les, les quarante carlons de' poinls fonl ce qu'on appelle le patron. 

Le patron est de cinq doubles ou de dix cartons; dans les 'quatre patrons de points, il y en a deux de 

bas jeu et deux de gros jeu. Les bas jeux sonlles deux, les trois, les quatre, les cinq et les six; les 

gros jeux sont les sept, les buit, les neuf, les dix el l'as. Chaque carton produit deux carles de chaql1e 

espèce. 
La dernière opéra lion est celle de couper; on se sert à cel effet de deux sortes de cizeaux : les grands 

et les petits, Les grands sont employés à rogner et à traverser, c'est-à-dire il couper le carton dans 

toute sa longueur; les pelits servent il couper la carte, ce qu'on appelle trancher les coupeaux. 

Les cartes coupées, on les assortit et on les trie en séparant les bonnes d'avec les mauvaises, on 

forme ensuite les jeux et on les enveloppe. 

On va à présent entrer dans le délail des frais qu'occasionnent les cartes et les spécifier article par 

article pour démontrer le bénéfice que ce métier peul l'apporter à ceux qui l'exercent. 
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Le papier nécessaire pour former une main de carlons coûle. . 15 sous 3 deniers. 
Le collage .et la colle. . . . . . . . 1 Ü 

Pour la main-d'œuvre. 1 6 
Pour l'achat des couleurs servant à faire la peinture pour les 

testes et les points. i 10 
Pour la lisse. i 9 
Pour l'impression des tesles. i 5 
Pour le triage des carles elles autres petits frais. 2 

Total : i livre 5 sous 6 deniers. 

LE COLLAGE ET LE SÉCHAGE DES FEUILLES DE CARTES 
D'APflÈS la Petite Encyclopédie méthodique. 

Une main de carLes proJllit quinze jeux de cartes, sçavoir : cinq jeux de carles entières, cinq d'ombre 
el cinq de piquet. 

Ces quinze jeux valent les uns dans les autres 2 501s 3 deniers chacun, ce qui fail une somme 
de 1 livre f f sous 3 deniers, de laquelle déduisant celle de f livre 5 sous et 6 deniers, il reste de béné
fice net au cartier 5 sous el 9 deniers. 

XI. - l'I'ix de ,rente des jeux en 11169. 

Le métier de rnaître cartier n'était certes pas une SInecure, car ces 
malheureux industriels avaient à supporter les vexations continuelles de la 
Régie. A chaque mOinent ce n'étaient que descentes judiciaires, procès-verbaux, 
qui se terminaient invariablement pal' des condamnations à lIne aluende plus 
ou moins forte suivant la manière dont le maitre s'était conduit vis-à-vis des 
préposés du régisseur. 

Les cartiers· étaient obligés, en raison des droits, de vendre les cartes à un 
tarif très élevé. Avant de donner le tableau du prix auquel les cartes étaient 
tombées quand la liberté pleine et entière fut accordée pour la fabrication des 
cartes, il nous a paru intéressant d:indiquer un aperçu du prix des jeux vers 
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i 769. Ce renseignement est ét~bli sur une r base ~bsolun;e.nt ce,rtaill~, puisqu'il 
provient du Livre-Journal d'~benne Masse, cartI~r. p~rlS]en d un~ Importan.ce 
moyenne (Archives de la SeIne. Fonds de la JurIdICtion consulaIre de ParIs, 
n° 943) : 

Jeux de brelan. 
piquet. 
try. 
quadl>ille . 
entières . 

5 
5 
5 
6 
7 

sous 4 deniers. 
8 
6 
4 
8 

Le jeu le plus en faveur auprès du public en f 790 était le jeu de piquet. 
Certains fabricants de Paris avaient une renOIIllnée particulière pour l'établisse
ment de ces jeux: cette année·là Ybert déclare 95781 jeux; Delâtre, 83378; 
Jean Minot, 63932, et Chassollneris, 5531.4. 

Les jeux de brelans à 28 cartes jouissaient aussi d'une certaine vogue; c'est 
ainsi que, pendant la même année, J eau Minot en vendit 58840 ; Lefer, 43760; 
Mandrou, 32922. 

Par contre, on ne fabriquait presque plus à Paris de grands jeux de tarots 
et il n'y avait que deux luaÎtres qui se livraient à la confection de ces genres de 
jeux; encore leur débit en était-il bien modeste. Lachapelle, en 1790, déclara à 
la Régie 168 de ces jenx, tandis que son concurrent Lebouvier n'en accusait 
que 6t. 

Les jeux d'entières à 52 cartes étaient également demandés; Jean Minot en 
fabriqua 6761.4 en 1. 790; Delâtre, 60642; Chassonneris, 50858 (1). 

XII. - Fabrication des cartes au dix-neuvièllle siècle. 

L'administration des droits sur les cartes, en Ïlnposant de nouveaux mou
lages aux cartiers à partir du f cr avril 1810, n'avait pas SeUleIl1ent en vue de 
faire mettre dans le COlnIuerce des cartes parfaitement gravées, elle songeait 
aussi à faire patronner les cartes le plus élégamment possible. Dans la circu
laire n° 52 du 28 septelnbre 1.810, nous relevons cet intéressant passage: 

« La Régie a voulu que le dessin et la gravure des nouvelles carles à figures offrissent plus de per
fection que les anciennes, et le mode de moulage qu'elle a adopté garantit aussi plus d'égalité el de 
neLleté dans l'impression; mais ces avantages deviendraient à peu près nuls si, de leur côté, les carliers 
n'apportaient pas tous leurs soins à la peinture ou à rhaùillage des cartes. Pour leur donner une idée 

. (1) ~~ur dOllner une lùée Je ce que pouvilIt fubriquer un maître cartier de moyenne importance, nous repro· 
ùUls,on? ICl\ d'après le livre du commis préposé il. la perception ùu droit sur les cartes à jouer pendant les mois 
de fevrler et mar" 1780, le relevé de l'inventaire qui avait été fait pal' cc fonctionnaire le 1 oc févriel' ùe cette année 
ùa~s la. b~utique du siem Hugues Chassonneris, maître cartier il. Pal'is, rue de la Verrerie, à l'enseigne des Tl'ois· 
ROIS, alllSI que ~es impressions que ce lllaltre fit faire au bureau de la Régie pendallt cette même période: 

Le ~er févl'lel' 1780, Chassonneris pl'oduit au commis 16432 feuilles de têtes orùinaires; 990 feuilles de t1'Y, et 
2460 feUIll es de valets rouges qui se trouvaient dans son magasin. 

Le 8 mars, il fait impl'imer au bureau sur les moules ùe la Hégie. 2000 feuilles de valets rouges. 
Le 9 mars, 2000 feuilles de têles orùinaires et 500 feuilles ùe valets. 
Le 10 mars, 3000 feuilles de têtes ordinaires. 
~endant ces deux mois, il reçut 2iO rames de papier pot filigrané devant t'enùl'e, d'après l'estimation du 

commIS, 2400000 cartes. 
Pendant la même périoùe, Chassonneris présenta au contrôle 2Uî76 jeux (12012 0.n février et 12564 en mars), 

se décomp?sant ai~lsi: jeux J'entières, 7866; reversy, 252; quadrille, 1728; piquet, 10896; try, 150, et brelan, 3684. 
(ArchIves NatlOnales. - Dossiers concernant la régie des cal'tes à jouer et les livl'aisons de papier filigrané, 

G2 186 à G2 195.) 



Cartier. 
ARTISAN REVÊTU DES DIVERS ACCESSOIRES DE SON MÉTIER 

CONTRE-TYPE DES COSTUMES DE LAHMESSIN 

(CO LLECTION G. MA fi TEA U) , 
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de ce que l'on peut faire en ce genre, II vous sera adl'essé avec celle circulaire aulant de nouveaux mou
lages peints qu'il y a de cartiers dans yolra direction el quelques-uns de plus pOUl' être conservés dans 
vos bureaux ... Vous devez, en leur remeUant ces modèles, les engnger à se conformer autant qu'il sera 
possible à cet habi1lage qui, pat' le choix des couleurs adoplées pour les différentes figures, donnera 
aux joueurs le moyen de les distinguer plus aisémenlles unes des aulres. Ce mode d'habillage n'est 
pas oblicratoire et ne doit pas empêchel' que les carliers ne cherchenl il. le perfectionner, puisque, 
les mou1.'lges élant il. l'a venir les mêmes pour tous, ce n'est plus que par leur habilelé à les peindre 
qu'ils pourront acquérir quelque supél'iorilé dans leur profession; mais, s'ils essaient quelques 
changements, ils ne devront pas perdre de vue que la même couleur doit dominer dans l'habil

lage des trois carles d'une 

LA LISSE EMPLOYÉE POUU DONNEU AUX CARTES LE BRILLANT 
D'APHÈS l'Encyclopédie de Diderol et d'Alembert. 

même série ... Du reste, le 
nombre des couleurs n'a 
pas élé augmenté et il leur 
sul'fll'a de cinq patrons 
comme auparavant, le pa
tron rouge pâle ou couleur 
chair remplaçant le noir 
que le nouveau mode de 
moulage a permis de sup
primer. )) 

C'est à partir de 
tSt 6 seulement qu'il 
fut perluis aux car
tiers d'ÏInposer un 
tarotage au dos de 
leurs cartes. C'est, 
en effet, par l'ar
ticle i 65 de la loi du 
28 avril de cette an-
. née que faculté fut 
donnée aux fabri
cants de cartes « de 
faire usage de pa-

piers tarotés ou de couleur pour le dessus de leurs cartes». 
Le coloriage au patron des cartes à jouer subsista jusque vers l'année IS30. 

A cette époque, nous apprend le rapporteur de l'Exposition de IS55, M. de la Rue 
découvrit un procédé au moyen duquel il arrivait il donner une coloriation com
plète aux cartes avec le concours de cinq planches. Dans ce système, l'applica
tion des couleurs se faisait à l'aide de la presse typographique. 

ActuelleIuent, la plupart des fabriques de cartes ernploient le procédé litho
graphique pour le coloris de leurs cartes. 

En ce qui concerne la fabrication des cartes à jouer au elix-neuvième siècle, 
no~s avon~ demandé. à M. Marteau, l'un des directeurs propriétaires de l'ancienne 
maIson GrImaud, qUI déjà avait bien voulu mettre à notre disposition sa remar
quable collection, de rédiger à notre intention une note résumant les diverses 
phases par lesquelles on arrive à confectionner actuellernent les jeux de cartes. 
M. Marteau aya.nt a.ccédé à notre désir, nous reproduisons ici, dans son inté
gralité, cet intéressant article de notre élninent collaborateur: 
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. « Les détails de la fabrication de la carte n'ont guère changé depuis l'ori-
gIne, et les phases n'en ont pas varié depuis Louis XIV et Louis XV, réserve faite 
du remplacement de la Inain-d'œuvre par la lnachine. Nous pouvons citer à l'appui 
de ce que nous avançons: 10 une gouache du musée Carnavalet représentant 
un intérieur de fabrique de cartes à jouer an dix-septième siècle: les ouvriers y 
sont bien placés avec leurs illstI'lllnents de travail en maius, et on peut suivre 

LA I<'ABlUCATION DES CAnTES EN ALLE~JAGNE AU XVlllo SIÈCLE 
D'APRÈS UNE GRAVURE SUR CUIVRE 

(BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - ESTAMPES ) 

la fabrication depuis ]e lllaniement du papier brut jusqu'à la vente du jeu; 
2° un article de l'EncyclojJédie de Duhan1el du :Monceau, pubJ ié vers i 765, décri
vant la fabrication dans ses menus détails. 

» La carte à jouer actuelle se cOlnpose de trois 'papiers d'épaisseur égale, 
collés ensen1ble. Elle se fabrique en carton dont le fornlat est de 37 centimètres 
sur 40, comprenant 24 cartes: chaque carton est formfS par l'assemblage de trois 
feuilles; la feuille du recto ou {( par devant»; celle du n1Îliell ou {( étresse », 

généralement grise pour donner l'opacité, ct enfin la feuille du verso revêtue, 
le plus souvent, d'un dessin en taille-douce. ,POUl' les cercles, cependant, les dos 
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des cartes sont unis blancs, roses, bleus, vcrts, lilas ou chamois, et portent 
quelquefois le monogramme ou la Illarque du client. 

» Les feuilles du recto ou de régie reçoivent en typographie ou en litho
graphie l'impression des figures et des points; celles du verso ou dos, l'impres
sion en taille douce ou tarotage. Les unes et les autres sont séchées soigneuse
ment et mises en réserve en attendant leur utilisation. 

» Ce moment venu, on assemble ces feuilles avec l'étresse par le collage 
qui se fait 50it à la colle de pâte, soit avec d'autres matières. 

) Après le collage et le séchage, qui en est la conséquence, les cartes, 
selon leur qua1ité, sont vernies ou non, puis passées aux cylindres ou lis
seuses pour être lissées. Puis, enfin, elles sont découpées, triées, jetées (le 
jetage est la mise en jeu, en terme de cartier), pliées et placées en nlagasin en 
attendant leur départ. Ce jour-là, elles sont banderolées, timbrées, mises en 
sixains et expédiées sous la surveillance de la Régie. Les cartiers ne bande
rolent que les cartes partaut le jour même: la bande est une pièce comptable 
de la taxe, et, s'il fallait avoir un stock de cartes mnnies de leur bande, l'avance 
d'argent du fabricant serait trop considérable. 

» Nous détaillons ci-dessous, sous forme de tableau, les opérations diverses 
de fabrj cation : 

1) L'unité de fabrication, qui s'appelle bouttée, est assez variable dans les 
mêmes maisons d'abord, puis de maison à maison. Elle est, le plus souvent, 
de 60 sixains (360 jeux), pour les jeux de piquet; de 52 et 32 sixains, pour 
les jeux de whist. Le sixain se cOInpose de 6 jeux; plus la carte est fine, 
plus il y a intérêt à opérer par quantité réduite. Si nous prenons comme 
exemple la bouUée de 60 sixains de piquet, nous voyons qu'elle se compose 
de 480 feuilles de 24 cartes se divisant ainsi: 

180 feuilles de figures, 
15 feuil1es d'as de trèfle, 

285 feuilles de points. 

» j)J'enlière opération. - Impression. - Recto: 10 Tirage en noir des figures 
et des as de trèfle par les soins de la Régie; 20 Tirage en couleur des figures et 
des points soit en typographie, soit en lithographie, suivant les procédés 
usuels, par les soins des fabricants . 

. » Verso : Irnpression en taille-douce ct en bobines d'un dessin quelconque,. 
ou Impression sur fond uni en typographie ou lithographie d'un monogramme 
ou eInblème spécial. 

» Deuxième opération. - Collage, dont les phases successives sont: 
) Mêlage ou préparation des feuilles pour le collage; 
» Collage proprement dit ou assemblage des trois feuilles; 
» Petit collage ou manœuvres di verses pour séchage des feuilles collées : 

transport au séchoir, étendage, abattage. 
)) Séparage : enlèveIuent des macules qui protègent les feuilles et empêchent 

le décalquage. 
) Troisième opération. - Vernissage soit par immersion, soit au pInceau, 

soit mécaniquement. 
) Quatrième opération. - Lissage : cette opération donne à la carte du 



L'OPÉRATION DU LISSAGE DES CARTES ET LES OUTILS EJIPLOYÉS DAl TS LE JIÉTlER DE CARTIER 
n'APnÈS la Petite encyclopédie méthodique. 

(BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - ESTAMPES) 
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glacé et la rend glissante; elle est obtenue au moyen d'un passage entre deux 

cylindres, l'un de fonte dure, l'autre de rondelles de papier pressées, les deux 

cylindres étant animés de vitesses différentes. 

» Cinquième opération. -- Passage aux ciseaux ou découpage. Les feuilles, 

une fois lissées, sont passées à deux cisailles circulaires; la première les découpe 

en bandes ou copeaux de six cartes; la seconde découpe les copeaux en cartes. 

Les cartes sont recueillies par sortes dans une boîte ou chaperon (il y a donc 

32 sortes dans une bouttée de 360 jeux de piquet et chaque sorte a 860 cartes). 

» Sixième opération. - Triage: les cartes passent ensuite au triage, dont l'objet 

est de rebuter les cartes défectueuses soit pour malfaçon, soit pour nuançnge, ct 

~lu:itnnt .llaison 1Jti~an. 

CARTE DE CO~U1ERCE DE LA l\IAISO~ HIDAX 

ltpOQUE LOUIS-PIIILIPPE 

( COLLECTION G. MAHTEAU ) 

de ne laisser pour les 
jeux que des cartes sans 
défaut. Ce triage est 
d'autant pIns rigoureux 
qlle la carte est plusfine. 
Pour les cartes de cercle, 
on procède à un second 
tri age qu'on appelle re
coulage. Pour éviter les 
jeux incomplets, on pro
cèJe à une troisiènle vé
rification qu'on appelle 
comptage. 

» Septième opéra
tion. - Jetage (tenne de 
cartier signifiant com
position des jeux): le 
jetage s'effectue soit en 
recueillant les jeux 
après le découpage chez 
les fabricants peu sou

cieux du triage, soit après triage à la table, c'est-à-dire dans des châssis où il y 

a autant de compar~iments sans foud que de jeux dans une bouttée; en jetant 

dans chaque casier une carte de chaque sorte, les jeux sont composés quand les 

sortes sont épuisées; on lève alors le châssis et les jeux restent sur la table. 

Ce procédé a d'assez nombreux inconvénients qui ont amené certains fabricants 

à la cOlnposition mécanique des jeux, ce qui a lieu dans la fabrique Grimaud. 

» Huitième opération. - Pliage ou en veloppage des jeux. 

» lVeuvième ()pération. - llanderolage (application de la bande de Régie et 

du timbre humide). 
) Dixième opération. - Relevage ou paquetage en sixains. 

XIII. - Cartes à jouer françaises au point de vue fiscal. 

» Les cartes à jouer en France sont soulniscs à une taxe des plus élevées, ct, 

comme toute taxe Je cette nature est une prime à la fraude, la Régie française 

a dû multiplier ses précautions pour décourager les fraudeurs. 
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» Voici les diverses garanties dont elle s'est entourée 
» i ° Elle fabrique Je papier du recto de la carte à jouer, qui est vergé et 

filigrané aux armes de la Régie, et elle vend ce papier aux fabricants. 
» 2° Elle imprime au trait noir, à l'Imprimerie Nationale, les feuilles de 

figures et d'as de trèfle; les figures avee ou sans la mention « Cercle» suivant 
que les jeux sont destinés aux cercles ou aux pnrljculiers, les as de trèfle avec 
le timbre rouge ou bIen selon les deux destinations précédentes. 
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» La composition des feuilles de figures est à deux jeux la feuille: douze 
figures répétées deux fois. 

» La feuille d'as de trèflr cûlnprend vingt-quatre as. 
» La feuille de points est en blanc et doit recevoir vingt-quatre cart.es de points. 
» Le format de ces feuilles est de 37 sur 40 centimètres. 
» Ces feuilles de papier sont vendues aux fabricants à raison de 25 francs le 

paquet de mille feuilles pour les feuilles imprimées et de 17 francs pour les 
feuilles blanches. 

» 3° La RéO'ie exi O'e sur les enveloppes de jeux les norns et Inarques du 
fabricant pour établir ~a responsabilité en cas de vente de jeux irl~éguliers. 
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» 4° Elle in1pose une bande de cOlltrôle aux armes des contributions in

directes portant la taxe du jeu correspondant, ct applique, après le collage de 

cette bande autour de l'enveloppe, à cheval SUl' les deux pièces, un timbre humiùe 

avec date de l'opération; cette dernière opération pour empêcher la bande d'être 

décollée et réappliquée. 
» Voilà les garanties dont l'Etat français entoure la fabrication des cartes de 

son portrait. 
» Cartes à portraits étrangers consommées en France. - En dehors des 

cartes précédemlnent décrites, qui sont de beaucoup les plus employées dans 

notre pays, il y en a d'antres qui répondent à des besoins régionaux, comme 

le jeu de l'Aluette ou cartes des Pêcheurs, pour la Vend(~e, la Bretagne et la 

Normandie; le jeu catalau pour le Roussillon et les départelnents confinant aux 

Pyrénées-Orientales (ces deux jeux sont des variantes du jeu espagnol); les 

jeux de tarots allemands et italiens consommés en Bourgogne, Franche

Comté, Savoie ct Nice; les jeux Je patience, de cartomancie ct quelques jeux 

de fantaisie ct de luxe. 
» Enfin, nous avons la nombreuse série des cartes destinées à l'expoI·tation. 

» Pour ces derni(\res, comme pour les précédentes, les portraits, qu'ils soient 

imprimés eu typogl'aphie ou en lithographie, ont toujours une impression en 

noir, puis des couleurs. La forme ou cliché de trait noir, que cc soit pierre, 

galvano ou zinc, est retenue par la Hégie dans un local spécial dont elle détient 

la clef; quand il y a lieu de procéder à uu tirage, le fabricant demallde déli

vrance de la forme de trait en déclarant la quantité de jeux qu'il prétend tirer. 

La forme est délivrée et le tirage effectué sous la surveillance du contrôle de 

Régie intéressé. Le service prend alors le tirage en charge ct, à chaque expédi

tion, décharge le fabricant des jeux vendus. 

» Quatre inventaires contradictoires ont lieu dans l'année et les comptes de la 

Régie et du fabricant doivent concorder. S'il en est autrement, il y a des responsa

bilités matérielles et éventuellement pénales selon les agissements des fabricants. 

» Les jeux de fantaisie destinés à être consornn1és en France, dont il a été 

question plus haut, doivent porter avec le nom du fabricant, le mot France sur 

les figures. Ils sont imprimés sur papier libre. Les senles garanties exigées par 

l'Etat sont: le timbre bIen ou rouge selon la destination (café ou cercle), la 

bande de contrôle, l'enveloppe ct le timbre humide. Le timbre pour les jeux 

analogues aux jeux français s'appliqlle S11r l'as de trèfle; pour les jeux au portrait 

espagnol on pour les jeux de tarot italiens, ce tilnbre est placé sur le deux d'épée. 

XIV. - l"rodnction dcs jeux cn France. 

» Nous donnons ci-dessous la consolnlnation des jeux en France 

l'année i 901 : 

pendant 

J eux de piquet (32 cartes) et sixette (36 cartes) ordinnll'cs. 

Jeux de 52 cartes (entières) ordinaires.. . . . . . . 

Jeux de piquet et sixette cercles. . . 

Jeux de 52 cartes (entières) cercles. . . . . . . 

Etrangères tiInbrées, c'est-à-dire vendues en France. 

2463 235 jeux. 
245537 » 

98780 » 

199586 » 

63965 » 
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» Ces cartes étrangères comprennent les séries dont il a été parlé plus haut: 
espagnoles, catalanes, aluettes, hollandaises an.alaises américaines patience 
tarots italiens et alleIuanùs, cartomancie, etc. 0' , , 

, » Certains 'pays limitrophes tiennent à avoir des cartes au portrait français. 
L Alsace-LorraIne, notamment, y est restée fidèle. Pour donner satisfaction à 

g~M eo~ ~ :.2~ e-xyouW 

~ gOK' J&cwilw 0'M~~ 
ry~ 

~~ ~Ud 
0QWe.-

~~ 
j 

.Jrl b8 13 :3 8 Q f S 16 S 

~ 
Jt3ô 38918 39 3),-8 

'1 S2 335 82335 

~1'~ " 560 36 162- 36 722-

J~ Jt2~ 0 Goo 8 000 J28io 

JZo~~ u ,. 2"5 .2 6 6 25 ~66 

0~ Jt~5 Jt6~' dt 7JtS · 04302°7 

~~te- 11~Jt~9 ,. 
" 1 f2 Âo9 

JU?~ 12660 350 " f 3 0 f 0 

e,Uie. Jf.6968 n · .}tG. 96.s 

J3mJ' 139 79 1 090 ~ f 5 069 

~.Y~ 61 f 65 38 s6Jt 11 80 0 117 S29 

~~ SoJt9Jt3 . · 50Jf 9.43 

0~\e, Jt66,1to " " 
.466)tO 

Jt0~MCM'" 
et, ~~*~W1~ J S f 58 . · i 8 15 g 

~~ wetlÂ,e,) I!Z57 1!t 3.40 , 126 05.2 

1jS3S3J.t- 59629 .to!t ~ & 1 1 6 JJ5 6hJt 

TABLEAU DES EXPORTATIONS DE CARTES A L'ÉTHANGER El 1902 
D'APHÈS LA STATISTIQUE DE L'ADMINISTIU.TION DES DOUANES FRANÇAISES 

. e,~~y~ 

j\"&~M~\,>(J 
CCMom111.u~: ~J'~ 

j 0 1.26 

~9 3Jt5 

82335 

33 7J,~ 

11 8to 

25266 

Jt30207 

106 819 

13 0 fo 

Jt5393 

1)t lG 9 

96 S.k2 

50.4913 

1t6 6Jto 

f ~ i 58 

f~5'57 

16oJl,5!l.7 

cette clientèle, et ne pas créer de confusion avec son portrait, la Régie française 
imprime pour l'étranger ce même portrait sur son papier filigrané, mais en 
ajoutant le mot extérieur au-dessous des llOlllS des figures ct en supprimant le 
timbre sur l'as de trèfle. Ces jeux ne sont pas soumis à la taxe. }) 

xv. - Liste des cartiers français cn 1903. 

Maison Grimaud (Chartier, Marteau frères et Boudin successeurs), à Paris. 
lVlaisons : A. Camoin et Ge, à Marseille. - Ch. Bony et Ge, à Lunéville. -

Bois frères, à Lyon. - Tourel, à Avignon. - Arripe père, à Toulouse. 
Arripe fils, à Toulouse. - Sentoux, à Auch. - Dieudonné frères, à Angers. 

55 
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XVI. - l:abriqucs de cartes à jouer il l'étrangoer. 

ALLEMAGNE: Dondorf, à Frankfort-s.-Mein. - \Vüst, à Frankfort-s.-Mei1l. 
Stralsunder pielkarten fabrik, à Stralsund. - Altenburger, spielkal'ten 
fabrik, à Altenburg. - F'rohmann, il Stnttgard. - Peter Burgers, à Co
logne, et un grand nOlnbre de petites fabrillues. 

ANGLETERRE: Goodall and Son, à Londres. - \Villis, à Londres. - De La Rue, 
à Londres. 

AUTRICHE: Glauz, à Vienne. - Pintnik und Sohne, à Vienne. - Saul Modiano, 
à Trieste. - Carl Yager, à Teplitz. 

BELGIQUE: Léonard Biernlans, à Turnhout. - Brépols et Diel'ickx Zoon, à Turn
hout. - Van Genechtel1, à Turnhout. - La Turnhoutoise, à Turnhout. 
- Glénissen et fils, à rrurnhout. 

ESPAGNE: Villda de Salvochea, à Cadix. - Seglln(lo Jc Olea, il Cadix. - Manuel 
Lepiani y Rubio, à Cadix. - C:OllHlS y Hicart, à Barcelone. - Guarro, 
à Barcelone. - Humallcs, à :Madricl. - Estrada, à l\ladrid. - Héraclio 
Fournier, à Vittoria. 

GRÈCE: Aspiotis, à Corfou. 
ITALIE: Armanino, à Gênes. l\ll1ral'i, à Bal'i. - L'Italie po sède, cn outre, 

quantité de petits fabricants de cartes disséminés dans les petite ~ "iUes. 
RUSSIE: Fabrication d'Etat. l\1anufacture ilnpériale de cartes à jouer à Saillt

Pétersbourg. 
SUISSE: Muller, à Schafhollse. 
ÉTATS-UNIS: A. Donghel'ty, à New-York. - Hart et Co, Consolidateel carel Co~ il 

New-York. - The United States playing cnrd Co, à Cincinnati. - The 
United States playillg carel Co, il Norwood (Ohio). - The Alucrican Playing 
card Co, à K alamazo . 

• 
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CI-IAP IrrRE III 

LA PASSION DU JEU 

Le jeu et les joueurs à travers l e s â ge s . - 1. Pl1nition des joueur::; et des l)lasphémateurs aux 
treizième et qllatorzième siècles. - II. Organisation de cl'oisades religieuses pOUl' la destruction des jeux 
de cartes aux quinzième et seizième siècles. - Ill. Edits et ordonnances contre les joueurs. - IV . Aca
démie de jeu aux seizième et dix-septième siècle. Pa sion. de rois de France pour les jeux. ne cartes. 
__ V. Pa sion fIe l\ima de Montespan pour le jeu de la Hoca . - VI. Anecdote sur les jOl1eurs de carte. 
_ YU. Répression de la tricherie au jeu. - VIII .. \caùémies de jeu au dix-huitième siècle. - L'. lnter
diction formelle du jeu. Les maîtres caetier adressenlune remontrance contre l'édit du roi. - X. Dé\'e
loppement de la pas ion dn jeu pendant la. période révolutionnaire . - . '1. La ferme de jeux sous le 
Consulat et l'Empil'e. - XII. La uperstition des joueurs. - XIII . Différentes manières de jouer aux 
cartes. -- XIV. La comète. - XV. La houillotte. - • 'VI. Le jeu de l'écarté. - XVII. Le jeu ùe piquet. 
_ XVIII . Les cartel" et le théâtre. - XIX. L~ jeu de la dl'llgue. 
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PREl\IIÈRE PARTIE 

LE JEU ET LES JOUEURS A TRAVERS LES AGES 

1. - Punition des joueurs et des blasphéluateul's aux b'eizièllle 
et quatorzième siècles. 

La passion du jeu est aussi ancienne que le nlonde et, de tous temps, les 
lég.is~ateurs se s~nt e(f~rcés de la ref:éner. A une ~p.o~ue où le~ consi~é:ations 
relIgIeuses pesaIent d un grand pOIds sur les declslons des Juges CIVlls, les 
joueurs qui s'étaient laissés aller à blasphémer encouraient les rigueurs de la 
justice civile. Le jeu qui était interdit de la manière la plus sévère était celui des 
dés, et on ne permettait guère que les échecs et les dames. Ceux qui, en s'adon
nant à ces jeux innocents, s'oubliaient au point de proférer des blasphèmes 
étaient très sévèren1ent punis. A Marseille, par exen1ple, ils étaient condamnés 
à 12 deniers d'amende, dont la Inoitié revenait au dénonciateur. Si le coupable 
était dans l'impossibilité de satisfaire à la condmnnation, on le plongeait revêtu 
de ses habits dans l'eau du port ou des fossés de la ville autant de fois qu'il 
avait blasphémé. Ce genre de répression s'appelait « accabussar » (122D). 

Les premières mesures prohibitives contre les jeux de cartes sont, à quelques 
années près, conten1poraines de l'intL'oduction des cartes en France. Nous voyons, 
en effet, que le Prévôt de Paris, par son ordonnance de 1397, fait défen~e aux 
gens de métier de jouer les jours ouvrables à la paume, à la boule, aux dés, aux 
cartes et aux quilles. Les mêlues défenses se trouvent renouvelées dans le synode 
de Langres, en 1404, et saint Bernardin, en 140D, dans son quarante-deuxième ser
mon de la Passion dans le carême, s'élèye violemment contre ceux qui se livrent 
à ce jeu. 

II. - Organisation de cl'oisades religieuses pour la desb'uction 
des jeux de cartes aux quinzième et seizième siècles. 

Dès le début du quinzième siècle, de véritables croisades furent menées 
contre les joueurs et contre ceux qui fabriquaient les cartes à jouer et autres 
ustensiles servant au jeu. On raconte, à c sujet, que saint Bernardin prêchant, le 
5 mai 1423, à Bologne, sur les deg1"és de l'église Saint-Pétrone, produisit tant 
d'effet sur les assistants qu'ils apportèrent aussitôt à ses pieds les dés, damiers, 
les cartes, et le tout fut jeté à l'instant dans un grand feu en présence des nlagis
trats. 

Bernini, relatant ce sermon, raconte qu'un fabricant de cartes, ruiné par la 
conversion subite des Bolonais, vint tout en larmes trouver saint Bernardin et 
lui dit: « Mon Père, je fabriquais des cartes, et je n'avais pas d'autre métier; en 
m'empêchant d'exercer mon art, tu m'ôtes les Inoyens de gagner ma vie et de 
soutenir ma famille. - Si tu ne sais que peindre, répondit le saint, avec douceur, 
peins cette image. » En même temps, il lui fit voir un soleil rayonnant ayant au 
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miliet~ les let!res 1 H S.' si souvent employées pour désigner le nom du Christ. Le 
con ell du SaInt fut utIle au pauvre peintre; il s'enrichit en vendant cette imao'e 
qui est deyenue depuis le symbole de saint Bernardin. h , 

A la fin du quinzième siècle, dan les Statuta Saballdiœ, puhliés, cn 1470, 
par Aluédée VIII, duc de Savoie, on trouve une réglcmentation trè sévère 
concernant les cnjeux qu'il était autorisé ou défendu de mettre sur le tapis: 

CON ÉQUENCE DE CHOISADES RELIGIEUSE CO~TRE LA PA TOX DU JEU 
DESTHUCTIO. · PAil LE FEU DES CAnTES A JOT ER ET DE TOUS LES At:THES JEUX 

(O'APRÈ U~ ANCIE Bors GRAn;: ALLElIAND) 

« On ne pourra jamais jouer d'arrrel1t, à moin qu'ill1e soit employé à des collntions ou des rafraî
chissements : quant aux carles, elles sont défendues; cependant on le permet aux femmes el aux 
hommes qui joueront avec elles. à condition qu'on ne jouera que des épirwles ou des airruilles. ) 

Dans les registres de la maison de ville de Toulouse, annéc HH8-HH 9 
(Ms F 18, Archives départclnentales de la Haute-Garonne), nou voyons qu'en 
l'année HH8 arriva dans cette vine le Fr(\l'e mineur Thomas Illiricu ; ses 
sermons urent tant de vogue qu'on venait de dix lieue à la ronde pour 
l'entendre et « la quatrième partie du peuple nc pouvoit pa entrer aux Cor
deliers ». 
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Thomas Illiricus prononça quatre sermons qui s'espacèrent depuis le jour 
de la fête de saint Thomas (21 décelnbre) iDiS jusqu'à Pâ(lues. 

« 11 per~'uada, dit le recueil cilé, de fai re que les jeux de carles el de dez se pel'dissent el en fi l 
faire un grand fen de toul aulanL qu'il en trouva enlre l'Eglise des COl'Cleliel's et ]e collège de Foix. 

» On bailla aux faisems de Clll'tes l'option et choix de prenùre tel mestier qu'ils voudraient et 
libel'lé de l'exercer sans fllire chef-d'œllvre aAn qu'ils eussent de quoy vi vr8 et leur paya aux dépens oc 
la ville les outils el pièces llvec lesquels ils tra vailloienl. » 

Ce seemon fut prononcé vers la fin du mois de décembre ou au commen
cement de celui de janvier iDi8 (ancien style), puisque dans les comptes de la 
ville nous avons relevé, il la date du 22 janvier, l'indicati on des paiCluellts 
effectués du fait de « l'anéantissament des moules de cartes ». 

Item. - Al carlayres per recompellsa del molles que son CSllltz cramals cam apel' pel' manda
ment . . . ne LXX liVe XS 

(Item. - Aux cartiers en compensation des moules qui ont élé brûlés comme il appert par mande-
ment . . . 270 livres 10 sous. ) (1) 

La gravure que nous reproduisons représente un de ces autodafés: on 
aperçoit au second plan le prédicateur J ehan Capistran, qui préside à la des
truction de tous les jeux. Ces exécutions sOlumaires eurent lieu dans toutes les 
parties de l'Europe, aussi bien en France qu'en Halie et qu'en Allemagne, ainsi 
que le lnorltre la pièce ci-dessus qui est évidemlnellt d'origine germanique. 

III. - Edits et ol'donnances contI·c les jouetll"s. 

Les statuts synodaux se lllontrent particulièrement sévères pour les ecclé
siastiques et ils leur défendent non seulement de se livrer à leur passion favorite, 
mais aussi de regarder jouer. Dans les statuts synodaux de Paris en 1 Dt 2, on lit en 
effet : « Conforlnément aux saints Canons, défendons aux ecclésiastiques de 
jouer aux jeux de hasard, aux dés, aux cartes et d'y regarder jouer les autres. » 

Dans les Ordonnances synodales du diocèse d'Orléans, i52D, il est dit: « •.. Que 
les ecclésiastiques s'abstiei1nent en telle sorte des jeux de dés, de cartes et des 
autres jeux qui dépendent du hasard; que jamais ils n'y parient ct n'y soient 
présents. » 

François pr, malgré le penchant qu'il avait lui-même pour le jeu, ne 
manqua pas de rendre des édits pour réprimer dans la mesure du possible cette 
funeste passion. Dans un édit rédigé à Chateaubriant, en ID32, il défendait « A 
tous ceux qui lllanient nos deniers et finances de jouer à quelque jeu que c~ 
soit et ce sur peine de perdition de leurs états, d'être fustigés et bannis à 
perpétuité et leurs biens confisqués .. ,. Ordonnons que ceux qui joueront avec eux 
soient condamnés à rendre l'argent qu'ils gagneront et le double d'icelui. » 

La passion du jeu, chez le roi, était te He qu'elle le conduisit parfois aux 
pires excès. Pendant sa captivité, après le désastre de Pavie, François 1er qui 
refusait le salut aux grands d'Espagne et qui par conséquent froissait profon
délnent leur orgueil, s'oubliait cependant à jouer avec eux. Un jour qu'il venait 

(1.) Voir au chapitre « Les cartes à Toulouse H, second volume. 
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d~.~aire un gain c?nsidérable et mettait déjà la main snI" les pièces d'or: « C'est 
deJa un bon appoInt pour sa rançon », s'avisa de dire le partenaire qui avait 
doubl~ raison d'êtr~ Îlllpertinent puisqu'il perdait et appartenait à la caste 
ha.utaln~ que hlessaIt la !iert~ du monarque français. Sans plus de façon, le 
prIsonnIer de Charles-QuInt tIra son épée et fendit la tête de rinsolent, dont 
la famille alla demander justice à l'eillpereur. Mais eelui- ci de dire: « Mon frère 
de France a bien fait, un roi est roi partout. » 

M1\L Cimber et Danjou, dans leurs archives, re]atcnt un avis de Catherine 

LE MAUVAIS JOUEUR 
D' APRÈS U~E GRAV URE sun CUIYRE DE LA FI;'; DU XYIIIc SIf~CLE 

(BiBLIOTIlÈQUE NATIONALE. - ESTA~IPES ) 

de Médicis à Charles IX daté du IllOis d'août HS63, dans lequel elle fait des 
remontrances au roi, au sujet de la police « de sa cour et pour le gouvernement 
de son estat» : 

« ... Pour retourner à la police de la Cour du lems du Roy vostre Grand'père il n'y eust eu home si 
hardy d'oser dire dans la COUt', injure à un aulre .... Les archel's se tenoient ordinairement aux salles, 
parmy les degrez cl dans ln. court pour empesclwr que les pages et laquais ne jouassent el ne tiennent 
les brelans qu'ils tiennent ordinairement dans le chàleau où vous êtes logé, avec blasphèmes etjuremens, 
chose exécrable. Et devez renouveler les anciellnes ordonnaIlces, en faisant punition bien exemplaire 
afin que chacun s'en abstienne. » 

Le Parl81nent de Paris, par arrêt du 22 (lécelnbre HS4i, défendit à toutes 
personnes dc la ville et faubourgs de Paris de souffrir qu'on joue aux dés et 
aux cartes dans leurs maisons, à peine contre les luaÎtres du jeu de punition 
corporelle et, contre les joueurs, de prison et d'aInende arbitraire. 
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Pendant les quinzièlne et seizième siècles, les pouvoirs publics se sont 
efforcés d'interdire le jeu dans les lieux publics, trouvant que c'était un délas
sement qui ne pouvait être autorisé que pour les hautes classes de la société. 
Charles VIII en octobre 148b, François pr en juin 1b32, Henri III en mai 1b77, 
édictèrent contre le jeu les peines ,les plus sévères sans du reste pouvoir 
jamais obtenir un résultat appréciable. 

Tous les cOllciles sont unanimes à rééditer cette défense. Signalons sur ce 
sujet la décision du synode de Lyon en tb77, du concile de Bordeaux en fb83, 
de Bruges, fb84, d'Aix, ib8b, ainsi que les statuts synodaux d'Orléans de ib87. 

IV. - AcadénlÏes cIe jeu aux seizième et cIix-sepliènle siècles. 
Passion cIes rois de l'rance pour les jeux de cartes. 

Nous avons parlé en son temps de ce singulier contrat passé devant 
notaire, dans lequel certain joueur prenait l'engagemellt formel de s'abstenir 
de sa passion favorite; il n'est donc pns étonnant de voir les singularités 
auxquelles a donné lieu la passion du jeu. Bien des gens ont dissipé de cette 
manière leurs biens et même leur honneur, mais ce que l'on s'attendrait lnoins 
à voir mettre en jeu, ce sont les prières et même des messes. Il paraît que 
sous Henri IV cette coutume était lnême fréqueute, car le monde religieux 
n'était pas exempt de la contagion. Certains curés jouant avec leurs ouailles 
s'engageaient, pour le cas où ils perdraient, à dire des messes à l'intention de 
tel ou tel défunt. De petites gens qui n'avaient aucun avoir temporel à risquer 
jouaient des Pater et des Ave que le perdant devait réciter au bénéfice du 
gagnant. 

Ce fut à peu près à la lnême époque que se forInèrent les premières 
académies de jeu et que l'on ouvrit les tripots où se dOllnaient rendez-vous 
tous ceux qui étaient atteints de ce mal funeste. Pendant 101lgtemps l'usage 
des cartes était resté l'apanage des rois et des puissants seigneurs, et l'une 
drs raisons les plus probables de cet état de choses résidait dans le prix élevé 
que coûtaient, à l'origine, ces jeux. 

Le bon roi Henri IV n'était pas exempt de cette passion, et, daus ses 
Mémoires, Sully se plaint des dépenses excessives de son maître sur ce cha
pitre. Craignant les remontrances de son lninistre, Henri différa plus d'une fois 
le paiement de ses dettes pour ne pas a voir à les avouer sur-le-champ. Il arriva 
lnême qu'un jour où il perdit à la foire Saint-Gerlnain la somme de 9000 livres 
représentant le prix des bijoux et hagatelles qui avaient servi d'enjeux, le roi 
écrivit à Sully pour lui demander cette somme, déclarant « que le marchand 
10 tenait aux chausses pour se faire payer ». 

Ce funestp exemple fut une sorte de révocation tacite des anciennes lois 
défendant le jeu et nOlnbreux furent les tripots qui s'ouvrirent alors dans Paris 
sous le nom d'Académies de jeu : « Presque tous, grands et petits, Hobles et 
marchands, dit l'Estoile, ne parloient que de jouer déS pistoles avec tant de 
fureur qu'il sembloit que lnille pistoles fussent moins que n'étoit un sou du 
temps de François pr, et ce fut la cause de toutes les banqueroutes qu'on vit 
dans ce temps-là. » 
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CAIUCATURE EXPRI:\lANT LES DÉSASTHES OCCASlùNNÉS PAH LA PASSION DU JEU 

D'APRÈS UNE GnAVUflE DU COMMENCEMEXT DU XIX· SIÈCLE INTITULÉE « LE VAMPIHE » 

(BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. - ESTAMPES) 
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On cOlnptai t à Paris, sur la fin du règne de Henri IV, quarante-sept brelans 
autorisés dont les principaux Inagistrats retiraient chacun une pistole par 
Jour. 

La triche.rie au jeu était réprimée de la façon la plus sév('re~ et dans les 
ordonnances de 1\1. de Cbastillon sur la discipline militaire (1572-1574), il est dit 
que « le soldat qui au jeu pipera sera passé par les piques ». 

Le roi Louis XIII, voulant purger S3, capitale de tous les tripots et maisons 
de jeu qui s'y étaient établis, prit une mesure que l'on peut considérer COlnme 
vraiment radicale: une déclaration du 29 janvier 163D, enregistrée au ParleIllent 
le 12 l1larS de la luêll1e année, prescrivait, en effet, que dans les endroits où il 
aurait été constaté la présence d'un brelan le propriétaire serait responsable 
des scandales. Il était fait défense aux particuliers de tenir ct ( de se trouver en 
aucun brelan ou lieux destinés aux jeux de hasard sur peine de 1 0 000 livres 
d'tunellde; perte de loyers aux propriétaires et interdiction pour six mois de 
la charge du COlnlnissaire au quaetier dUCJuel se trouvera aucun brelan à un 
moi d'ici, ct 200 li rres d'an1ende contrr le lTICSlne commissaire qlli n' pn aura 
averti le procureur général de Sa Majesté ». 

Louis XIV était loin d'échapper à la règle cornmune et le jeu était un de 
sc pa se-tmnps favoris. On connaît cette curj cuse suite d'e talnpes qui est 
appelée « les six appartelllents du roi ». En réalité, ces gravures représentent 
les différents jeu.' auxCJuels on se livrait chacun des jours de la seulaine, et si 
l'on trouye quelques jeux d'adresse, conlllie le billard ou le jeu du trou-madame, 
il existe beaucoup plus de jours consacrés aux jeux de hasard et particulièrement 
aux jeux de cartes. 

A Inesure que Louis Xl r vieillissait, il cherchait dans le jeu des distractions 
que la galanterie ne lui donnait plus. ( Sa 1\lajesté, dit le marquis de Sourches, 
eut l'idée (novelnbre 1.686), pour donner quelque amusement à sa cour, de faire 
re 'uminencer les appartelllent au sitôt qu'elle seroit de retour à Versailles ct 
~nêlne d'y jouer elle-nlême Ull tl'('S gros jeu au reyersis, pour lequel chaque 
Joueur feroIt un fond de D 000 pistoles. Les joueurs devaient être le roi, 1\10n
seigneur, 1\lonsieur, le l\lal'qllis de Dangeau et Langlée, maréchal des logis et des 
eanlp et armées du roi. » Le ~Iarquis de Soul'ches ajollte que, les avances étant 
con idérables, les joueurs s'a soeiaient entre eux et que le roi eut la bonté 
de luettre de nl0itié avec lui quelque personnes, notanll11ent le nlaÎtre des 
requêt 'S Chamillart. 

A la Cour, uivant l'e~-elnple du monarque, on jouait en tout lieu et luêlne en 
carro e pour occuper le loi irs dan les interlninable YO -age occasionnés par 
]e déplacelnents du roi. L'appùt du gain d ~termina certains chevaliers d'in
du 'trie à se faire receyoÎl' à la Cour et il arri va bien souvent que le roi e trouva 
dépouillé, tout COIllIlle un naïf provincial. 

~ . - l'assion de lIme <le :\lonteSl)Ull pour le jeu <le la lIoea. 

A la fin du dix- eptième ' il'c1', le jeu avait pri dan l'entourage de 
Loui ~ -IY le proportion le ~ plu ' effrénée . Pie!'l' Cl ~]llent, dans on excellent 







SECONDE CHAMBRE DES APARTEMENS. 
U'APHJ;'S UNE G]\AYUIIE DE BONNAl\T, X"IIe SIÈCLE 

(nJllUOTHÈQUE :\ATlONALE. - ESTAMPES) 
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Traité sur la Police de cette époque, doune un tableau saisissant des mœurs 
à cette époque. 

Quand le Dauphin eut grandi, sa passion pour la Hoca ct le Lansquenet 
égala presque celle crn 'il avait pour la chasse. De son côté, la favorite y déployait 
toutes les audaces de son caractère : 

« Le jeu de Mme de Montespan, éCI'ivaille 1.3 jan\'ieI' 1679 le comle de Rebénac, esl monté à leI 
excès qlle les perles de 1.00000 cscus sonl commune:;. Le JOUI' de Noël, elle perdoil 700000 escus; elle 
joua SUl' trois C:ll'les 15'1000 pisloles (1) et l(~s gagna. El à ce jeu-là (sans doute le lansquenet elle 
hoca), on peul perdre ou gagner 50 on tiO fois en un quarl d'heure. 1) 

SOLDATS JOUANT AUX CARTES 
D'APnÈs Ui'\E EAt:-FonTE DU XlXe SIÈCLE 

Une antre fois, un correspondant de Bussy-Rabutin (le n1arquis de Trichâ
teau) lui annonce qu'en une seule nuit Mme de Montespan regagna cinq mil1ions 
qu'elle avait perdus. 

Un correspondant anonyme parle aussi de ces jeux d'autant moins excu
sables, qu'en cas de perte c'était en définitive le Trésor qui payait: 

« Mme de Montespan, écrit-il à la date du 4 mai 1682, a perdu, dit-on, au hoca plus de 500000 
escus. Le roi l'a lrou vé forl mauvais et s'est fort fâché contre elle» (2). 

Mme de Sévigné nous apprend aussi que Louis XIV blâmait ces excès; puis 
elle ajoute : « Monsieur a mis toutes ses pierreries en gage. » On savait déjà 
que celui-ci, dans une campagne, avait perdu 1 00 000 écus contre Dangeau et 
un officier du nom de Lenglée. 

(i) La pistole valait iD livres, soit Ulle cinquantaine ùe francs ùe nos jours. 
(2) Bibliothèque Nationale, l\Js Fr. i02G5. 
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v r. - Anecdotes SUI' les joueul's de cartes. 

Les lois anciennes n'étaient tendres ni pour les joueurs ni pour les 
blasphémateurs et, malheureusement, ces deux défants se trouvai'eut souyent 
réunis dans le nlême sujet. On raconte à ce propos une assez jolie anecdote qui 
arriva à Dufresny, ce valet de chalubre de Louis Xl V qui passait pour urri(\re
petit-fils de Henri 1 V et de la belle jardilli(~l'e d'Anet. Cet ami de Regnard qui 
lui achetait, paraît-il, il beaux delliers comptants, la charmante comédie de 
« Attende::;-moi sous l'orme », était, paraît-il, un joueur et un blasphémateur 
endurci. Louis XIV, qui aimait ce bel esprit et se plaisait à ]e combler de bienfaits 
sans pouvoir l'enrichir, parce qu'il ne cessait de jouer et de perdre, lui 
défendit, sous peine d'avoir la langue percée d'un fer rougc, de blasphémer au 
jeu, comme il en avait l'habitude. 

Dufresny pronlet au lllonarque irrité d'être plus circonspect à l'avenir. 
Cependant après les plus fortes résolutions, il retourne jouer; il perd ct la 
tentation le reprend de se soulager à sa manih~e; Iuais la nlcnace du fer rougp
le retient. Il se captive quelque telups; n'y pOll\rant plus tenir, il quitte la 
partie avec quelques louis qui lui restent encore, rnarche an hasard en se pressant 
les lèvres et va s'asseoir près du feu où il aperçoit un pauvre diable ù sec qui 
sc tordait les lllains en poussant de profonds soupirs. « Qu'avez-vous, lui 
dit-i1. - J'ai, répondit l'autre, que je ne poss()de plus uu sol sur la terre pour 
rattraper mon argent. - Tant mieux, s'écria Dufresny, tant lnicux; tenrz, voilà 
dix louis, retournez promptenlellt au jeu mais, je YOUs en supplie, jurez pour 
moi, car le roi me l'a défrndu. » 

Louis XIV allait assez SOUyelÜ chez le cardinal Mazarin et y jouait assez 
gros jeu. Un jour, le chevalier de Bohan y prit part ct perdit contre le jeune 
souverain une somme considérable. On était convenn de ne payer qu 'en louis 
d'or. Le chevalier, après en avoir compté de sept à huit cents, voulut achever le 
paiement en pistoles d'Espagne. « Vous nl'aviez promis des louis et non des 
pistoles, dit le roi. - Puisque Votre MDjesté les refuse, répliqua le chevalier, 
je n'en veux pas non plus. » Et il alla les jeter par ]a fenêtre. Le roi crut 
devoir faire part de ce manquement au cardinal et lui dernanda ce qu'il pensait 
de cet étrange procédé : « Je pense, répondit tranquillement Mazarin, que le 
cardinal de Rohan a joué en roi et que vous avez joué en cheyalier de Rohan. » 

VII. - Itépressioll de la tricherie au jeu. 

Le 31 mars 1671, la Reynie informa Colbert, de la part du grand prévôt, 
que le roi leur ordonnait de conférer ens81llble ( ponr essayer de tronver 
quelques moyens d'empêcher les tromperies qui se faisaient au jeu». En même 
temps, la Reynie envoyait à Colbert un mémoire signalant les fraudes auxquelles 
donnaient lieu les jeux de cartes, de dés et le hoca. 

Dans ce mémoire, le lieutenant de police propose de prendre des mesures 
sévères contre les maîtres cartiers qui, bien souvent, semblent avoir été les 
complices plus ou lnoins involontDires de ceux qui trichaient au jeu. 
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« La piperie des cal'tcs c1ivcrsemrnt coupées ou marquées est trop grossière pour la pouvoir craindre 

à présent. Le nombre des jouems qui connnissent cet avantagc est si granù qu'il y en a peu qui osent 

s'en servir. Il esl peul-êlre nécl'ssaire néanmoins dr défendre la fabrication ell'usnge de celle sorle de 

caltes il peille de punilion exemplaire. 

» Un dcs moyens les plus suhtils, ontre ceux des tOUI'S de main et du signal, est celui de fail'e 

r:lnger les carles par séqnences ct (h~ les disposer en If's pliant chez lf'~ c,u'tipJ's clans une cl'rtaine suite 

LA THIt;llEI1JE AU JEU ou LES IXCnOYABLES AU TRIPOT 

CAI\ICATUHE ou DÉDUT DU .XIx e SIÈCLE 

(COLLECTIOX o. MAnTEAU) 

dont on convient avec ccux qui trompent et sur laquelle ils pl'ennent leurs mesures. Mais on pourl'oit 

obliger les cartiers de les mettre ct de les dispos6r par couleurs et leur fail'e des défenses de les plier 

autl'cment sous tclles peinps ..... 

)l Cette précaution feroit au moins ce bon effet qlle les joueurs seroient obligés de mlêer les cartes 

avant de j()uer et que celles qui se trouveroient dans une autre suite seroient estimées fausses 

el pipées. 

» On peut enCOI'e défendl'e aux cartiers d'employer plusieurs sortes de papier dans un même jeu 

de cartes; car on peut a YCC un papier un peu plus blanc ou un peu plus fin l'un que l'autre, marquer à 

ceux qui savent le secret, la diffél'ence des gl'andes ou des petites cartes d'une couleur ou de l'autre. 
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» Les olJliger de mellre le papier d'un même sens; cur encore que ce fùl le même p3[Jier, élant 
mis en divers sens, en long ou de travers, il pourroit servir à marquer la différence des carles. 

» Il y a des cartiers qui lra vaillent dans des hôlels et dans quelques autres lieux pri vilégié3; r,'esl un 
abus considérable et il sera bien à propos de les olJligel' de se relirer dans leul's maisons el clans leurs 
boutiques et de leur défendre de travailler ailleurs ..... » (Bibliothèque Nalionale, Ms. ~1élanges 
de Colbert, année 1671..) 

VIII. - Acadénlies de jeu au dix-huitièlne siècle. 

Au commenceluellt du dix-huitième siècle, les maisolls de jeu plus ou 
moins clandestines furent énergiquement poursuivies rnèlllc lorsqu'elles sc 
trouvaient sous le pfltrollDge des plus puissallts personnages. Nous trouvons, 
Cil effet, j'\ la date du 4 décembre i 7 i 7 ~ t'ordonnance suivante: 

« Sa Majesté, de ravis de M. le dnc d'Ol'1éans, 
Régent, a fail express(~s inhibitions et deffenses à 
toules personnes de quelque dignité, qualité et con
dition qu'elles soient, de tenir aucune assemblée de 
jeux ny de souffl'ir que dans les maisons qu'elles 
occupent et dans cenes qu'dIes protègent, ou SUI' la 
porte desquelles sont inscrÎ ls leurs noms, même dans 
celles de ces maisons qui ont ponr inscription les 
noms des Princes et Pdncesses du Sang roynl, il ne 
tienne aucune assemblée de celle espèce pour quelque 
cause que ce soil; comme aussi d'avoir à leur porte 
une garde de soldats ou d'archers sans permission 
expresse de Sa Majesté, de faire imprimer ni dis
tribuer dans Pal'is des billets d'invitation, d'éclairer 
le dehors de leurs maisons par des lampions ou de 
les dis linguer pal' d'autres indications extérieures 
propres à il tlirer le public ..... à peine de désobéis
sance el de prison. » 

Eu i 718, le lieutenant de police, 
M. de Machault, poursuivit les traiteurs, 
aubergistes et lilnonadiers qui avaient 
transformé leurs établissClnents en tri
pots. Il commença d'interdire les jeux les 
plus dangereux tels que la hoca, la bas
sette, le pharaon et le lansquenet, à peine 
de 500 livres d'alnende et de ferlneture 

LES CONSÉQUENCES DE LA PASSIm, DU JEU 
D'.\PRÈS UNE GfiAYLïŒ Sun CUIVHE DU XYIlle :,;rÈCLE 

pendant six mois des lieux dans lesquels on aurait contrevenu à son ordonnance. 
Ce jeu du pharaon présentait un attrait bien considérable ponr les gerüilshommes 
du dix-huitième siècle, et Inalgré toutes les défenses on conti nua à y jOlIer 
chez certaines femmes qui avaient trouvé cet illgénieux nloyC'1l de sr procurer 
des revenus en exploitant la sottise du public: 

« Le Commissaire enquêlcUI', examinaleur au Cbùlp]el, ayant appris que la veuve Simon 
Louis D .... , ingénieur, demeurant à Paris, rue du Mail, tenail une assemblée de plwraon dans un uppar
tement par elle occupé sis au premier élage sur le derrière, dépendant d'une maison dont est principal 
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locataire le nommé Lajus, maître serrurier à Paris, transporté le samedi 3 aoûl sur les sept heures et 

demie du soir avec les sieurs cl'Hémery, de Sainl-:\larc, officiers de police; où étnnt ils ont trouvé dans 

l'anticlwmbre de ]a dite veuve D ... , un particulier qui a dit se nommer Jean Laforest, clomp, tique, et 

avoir charge d'ouvrir la porle dudil appartement à tous ceux qui venaient jouer cbez 11ldite vem'e D ... , 

laquelle étail dans sa chambre à coucher donnant sur le même pallier où jl nous a concllliL; eL lui ayant 

fait enlendre le sujeL de notre transport et inlerpellé de nous faire ouvrir la porle clutlit appartement 

donnant SUl' le denière, cc qu'elle a fnit, eux, commissaires, sont entrés en icelui où ils ont apperçu 

LA LEÇOX DE CARTES D CO~SCRIT 

D',\pnÈs mm LITHOGI\.\PHIE DE DEVEHI.\ 

(BIBLIOTHÈQliE NATIONALE. - ESTAMPE ,) 

neuf paL'liculiers dont buit porlaient l'épée el un yêtu de noir sans épée, tous assis auloUL' d'une grande 

table posée sur un picd ployant, couverte d'un gmnd tapis verd, sur laquelle étoienl deux grands 

chandeliers argentés garnis chacun de deux bobêches et de deux bougies lors allumées et onL remarqué 

que chacun desdils particuliers tenait des paquets de cartes dans leurs mains et qu'il y en avait de sus 

ladite table plusieurs d'étalées devant eux ct entre autres plusieur écus dessus lesdiles cartes étalées; 

qu'aussilôt lesdits neuf particuliers se sont levés eL ont laissé leurs carles sur ladite taLle ain~i que la 

plus grande partie de l'argent el pour d'autant plus constater une pareille contravention, eux commis

saires onl remarqué qu'il y avait au milieu de ladite table un petit panier d'osier dans lequel s'est 

trouvé un rouleau de louis d'or enveloppé d'un papier blanc cacheté par les deux bouts, contenant cin

quante louis d'or de vingl-quatr~ livres pièce; plus quarante louis d'or aussi de vingt-quatre livres bt 

dessus ladite lable un tas de cinqunnte-six écus de six liHes pièce, plus tronte-un écus de trois livres 



JETONS DE JEU, EN IVOIRE TEINT 
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(COLJ.ECTION I1E~RY D'ALLEMAGNE.) 
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pièce en plusieurs tu ,et sur une cnrte appelée le srpt de C(Hre,~u, deux écus de six livres pièce et un 
de trois livl'es; et en outre un paquet de carles ployées, sçavoir, plusieurs en paroli, plusieurs en 
sept elle va el d'autres en quinze elle va el nombre d'autres p:lqul'ls de carles ployées pn l'eillement, 
lesquelles servaient de livret pour ponler; plus el ennn, six jeux de carlflS enliers enreloppés de leur 
papier, el ayant fait une perquisition daus ledit apparlement, il a été aperçu par lesdits sieurs d'Hémery 
et de Saint-Marc que le grand tiroir d'en has d'une commode étail ouverl eL qu'il y :l\'ail ùans ledit 
til'oir quatre sixains et dix jeux en Liers ; qu'eux commissnires ayant interpellé lesdits pat'liculiers de 
l'JUI'er l'or el l'a'gent trouvé dans ledit panier d'osier et sur ladite table, il en a été reliré par le sieur 
David B ... , bourgeoi3 de Paris, y demeurant rue Coquillère, vis à.-vis celle des Vieux-Augustins, clH'z 
une marchando Boursière, unr, somme de 2529 livres, lequel esl con\"enu avoir lenu la banque cl que 
c'était le foud d'icelle; ... dl'sql1els faits, eux commissairos ont <1re~sé leur procès-verhal. 

La période pendant laquelle la frénésie du jeu atteignit son npogée fut cel1e 
du triomphe du systi\me du financier La\v. A un mon1CJlt où l'argent se gagnait 
d'une lnanière aussi facile, on con1prend qne cellx qui s'enrichissaient aussi 
promptement n'hésitaient pas à courir les chances du jeu, autallt pour employer 
les sommes énormes dont ils disposaient que pOUl> chercher à en tirer un 
profit plus considérable encore. 

Ce fut le temps des fameux hôtels de Gesvres et de Soissons, où la frénésie 
et l'improbité du jeu dp.pas èrent toutes les limites : « Là, dit l'abbé de Saint
Pierre, le valet jouait l'argent de son maître; le fils, celui de son père; le 
père, la fortune et l'ayenir de ses enfants. » 

Quand le système sombra, il y eut près de cinq cent mille familles ruinées, 
et cependant les tripots, loin de décroitre, se multiplièrent. 

Sous Louis XV, on jouait heaucoup, même daus la meilleure société. UlJe 
des llleilleures preuves que l'on puisse donner de cet état de choses réside dans 
la consommalion effrayante que certaines familles faisaient de jeux de cartes. NOliS 
avons relevé dans le livre: Journal du cartier parisien Etienne ~Jassé (1.) quehlues 
indications sur les fournitures qu'il faisait journellement à ses clients. Nous 
citerons particulièrell1ent les chiffres suivallts qui représentent le nombre de 
jeux enlployés chez :Mme la présidente l\1ell{~ pendant l'année 1769 : 

Jeux de Breland, 108 sixains. 
Jeux de cartes entières, 83 f.IXmns. 
Jeux de Tl'y, 1 sixain. 
Jeux de Piquet, 11 sixains. 

Fournitures chez .Mme de Meulan, pelldaut la mêlne période 
Jeux de Breland, 7D Slxmns. 
Jeux d'entières, 71 » 

Jeux de Try, 1» 
Jeux de Piquet 13 )) 

IX. - Intel~tlietion fOI'nlelle (lu jeu. I.es )naîtl~es ('IU"tiers adressent 
une renIonh"anee contre l'édit du noie 

Par la déclaration du roi du 1er lnars 1781, le jeu avait été complètement 
interdit. Cette mesure, dictée par un esprit de sage prévoyanc, frappa de la 

(1) Archives du département de la Seine. Fonds de la jlll"i liction consu/ai1'e de Paris, nO 913. 
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Iuanièl'e la plus cruelle la corporation des InaÎtres cartiers, qui se trouvaient, du 

fait de cet édit, privés de leur COlnrnerce. Nous · avons relevé à ce sujet dans le 

fonds Joly de Fleury (1\1s 1426) à la Bibliothèque Nationale, la curieuse requête 

oans laquelle les maitres Ybert i De Latre et l\1inot interprètent l'édit à leur 

façon. 
C'est le 9 janvier i 782, qu'ils firent remettre leur mémoire au Procureur 

général afin de lui « représenter très humblement la nlalheureuse situation dans 

laquelle sont réduits les cartiers par l'arrêt du Parlement qui ordonne l'exécution 

de la déclaration du roy rendue contre les jeux le i cr Inars i 78i ». 

Ce maîtres cartiers disent que, dans l'article 2, Sa ~1ajesté ne défendait 

LA FUUTUNS EST AVEUGLE 

D' .\pnÈs u:\' L1YRE DE PROVERBES HOLLA:'>OAI ' 

nu XYIIe SIÈCLE 

que les jeux de hasard dont les chances 

sont inégales et qui présentent des avau

tages à l'une des parties au préjudice de 

l'autre: 

'" « Elle les distingue donc essentiellement des jeux 

ordinaires tolérés dans tous les temps et vulgairement 

connus sous ln désignation de Jeux de commerce ..... 

Convaincus de celle vérité, les maîtres ont fait fabriquer, 

selon l'usage, la quantité de carles nécessaires; mais 

toute cette marchandise reste dans les magasins: on n'en 

vend point. Les particuliers même n'osent en acheter 

pour leur amnsement. Ainsi non seulement les cartiers 

seront ruillés eux-mêmes, müis encore leur ruine entraî

nera celle de leurs fournisseurs avec lesquels ils ont pris 

des engagements. Pourront-ils également acquiller les 

droits considérables que le domaine prélève sur les cartes? 

Cent ouvriers, la plupart pères de famille, attendent avec 

transport le moment de reprendl'e des travaux qui les 

retirent de l'affreuse indigence où ils languissent depuis 

plus d'un mois. Dans cel espoil', la communauté des cartiers ne cessera de faü'e des vœux pour la 

longueur ct la prospérité des jours de Votre Grandeur. » 

X. - Dé,reloPllenlcnl de la l)assion du jeu pendant la l)ériode ré"olu

tionnaire. 

En 1791, le Conseil général de Paris se préoccupa également d'arrêter ct 

de punir les scandales et les dangers résultant de l'accroissement des maisons de 

jeu; il décida en effet qu'à l'avenir il serait adjoint au Département de la police 

« une députation composée de sjx rnelnbres du Conseil général, lesquels seraient 

chargés de correspondre avec les comités de police (tes sections pour rassernbler 

les dénonciatiôns etles preuyes qui poUrl'aiellt constater l'existence de ces honteux 

et dangereux repaires et les remettre ensuite au Procureur de la C01umune 

pour poursuivre et faire punir les délinquants selon la rigueur des lois ». 

A ce sujet, nous pourrons citer une lettre du maire Bailly ainsi que des 

administrateurs du département de la police à MM. les présidents des 

quarante-huit sections sur les moyens à employer pour détruire les maisons 

de jeu (26 juillet 179l). Après avoir exprimé à ses concitoyens toute l'horreur 

que lui inspire ce vice, Bailly les adjure de faire leur devoir pour arrêter 
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cette gangrène sociale. La péroraison de cette lettre est empreillte d'une véri
table dignité et nOlIS en extrayons le passage suivant : 

« ... Nuus rappelons à nos concitoyens que notre salut est dans notre union, qu'ils doivent aider 
les officiers choisis par le peuple et que, quand il s'agit de l'exécution de la loi, ils nous doi\'cnlleurs 
lumières, leurs avis et leurs déclarations .. Tout citoyen, pour la tranquillité et la sûreté publique, est 
censeur né des mœurs et des c1ésorcll'es, comme tous sont soldats quand il s'agit de défendre la patrie. )) 

Le mal devait être bien considérable puisque l'abbé Mulot avait cru devoir 
dénoncer à l'Assemblée nationale, au nom du Conseil de la commune, que les 
maisons de jeu établies dans p 'aris se montaient alors au nomhre de plus 
de trois Inille. 

Le publiciste Dussaulx, qui devint plus tard bibliothécaire à la Bibliothèque 
Sainte-Geneviève, avait mené une campagne active contre le jeu; lorsqu'il 
siégea à la Convention, il vota la fermeture des maisons dites académies. 
En t 797, au Conseil des Anciens, il se prononça contre le rétablissement des 
loteries qu'il estimait être une des forines les plus dangereuses du jeu. Il échoua 
Jans la n1ission qu'il s'était donnée et bientôt après il fit ses adieux à l'Assemblée 
en disant : « Mes nlains sont aussi pures que nlon cœur. » 

xr. - La fernle des jeux sous le Consulat et l'En1l)jre. 

Sous le Consulat, Fouché imagina la ferme unique des jeux et la concéda 
à un llomlué 'Perrin, à qui il fut notamment prescrit « d'ouvrir des cercles où 
seraient attirés les étrangers dont les entretiens ne resteraient pas sans 
échos ». 

A Perrin succédèrent Bour'sault et Malesherbes. Ce qu'ils gagnèrent lors 
de l'occupation étrangère est inouï; au seul n° 1D4, Blucher perdit en 1814 
1 DOO 000 francs. Mais qu'on se rassure sur le sort du vainqueur de Waterloo, 
c'est la France qui payait la déveine du farouche Prussien. 

Boursault, qui était un ancien acteur dralnatique, se retira peu après avec 
une fortune colossale. 

Lors de l'abolition de cette institution, en 1837, c'était un nommé Benazet 
qui avait la jouissance de la ferme; il Y avait alors à Paris sept maisons de 
jeu, dont quatre au Palais-Royal, portant les nUlnéros 36, 113, 127 et iD4. Puis 
venaient Frascati et le Cercle des Etrangers, rue Richelieu, et enfin la maison 
formant l'angle de la rue Favart et du Boulevard. Les femmes n'étaient admises 
que chez Frascati. 

Le fermier général des j eux payait une redevance annuelle fixée 
à DDOOOOO francs; il s'engageait en outre à verser la moitié des bénéfices 
quand ceux-ci n'atteignaient pas 9 millions par an et les trois quarts s'ils s'élevaient 
au-dessus. Or, de {8i9 à 1837, la ferme des jeux a rapporté à l'Etat une moyenne 
annuelle de 8 millions et au total : 137313406 francs. 

La fermeture des Inaisons de jeu en France fut plus particulièreInent due 
aux efforts de deux députés influents, qui ne cessaient de tonner à la Chambre 
contre l'immoralité de ces établissements et qui avaient pour cela des raisons 
personnelles assez singulières. 
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XII. - La superstition des joueurs. 

La superstj lion des joueurs et les sCl'nes hurles(Ille auxquelles elle a bien 
souvent donné lieu foemeraient un sujet de dissertation prCSf!Ue inépuisable. 
Nous ne citerons, à ce propos, qu'une ûnecdote rapportée par Tallemant des 
Réaux et qui ne manque pas d'un cp.rtain piquant: « Un homme perdant an jeu 

AU PALAIS-IWYAL E.'\ 1sn 

D'Al'lIÈS lJ:,{ DESSL A L\ PLUME r.O:'\SEHVÉ AU CABINET DES ESTAMPES DI'; LA BIBLIOTHÈQUE :'\ATIO:"iALE 

chez la Blondeau, CJI,i tenait acadénlie à la Place Royale, tout d'un coup descend 
en bas et reyient avec une eschelle, puis l'appuya contre la tapisserie et avec 
des ciseaux se Inet à couper le llP.Z à une royne Esther qui y e toit en disant: 
« Mordieu ! il y a deux heures qne ce chien de nez Ille porte malheur. » 
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C'est à juste titre que l'on a dit qu'au jeu la nature de l'homme apparaît 
telle qu'eHe est r{~el1emcnt. Tout le vernis de civilisation qui 1l1i est donué par 
ce qu\)n appelle les convenances du 1110nde disparaît devant les émotions du 
jen qui S011t, parait-il, des plus fortes que l'on puisse supporter. Duns son curieux 
traité, Histoire des peuples sep,'entrionaux, Olaïns Magnus l'apporte que les familles 
qni voulaient éprouver l'huIneur de ceux qui prétendaient entrer dans leut' 
sein par une alliance, obligeaieut les candi(lats à jouer d'interminables parties 
d'échecs et, suivant l'attitude prise pal' eux dans le désastre, elles jugeaient si 
leur caractèt'e était assez patient pour faire le bonheur des jeuues fiancées. 

Dans le JJfe/'cuJ'e Galant dn mois d'aoùt 172D, on a publié une petite pièce 
Je vers sur ce sn jet, qui ne manqlle pas de 
vl~rité : 

PunI' connaître l'humcul' d'un homme, 
On n'a qu'il le f/'lil'e jOllel'. 
L'avat'e cl'ie à s'emouer 
Dès le momenl qu'il pel'ù la plus pelile somme; 
Le libéral, au gain faiblement attaché, 
Des coups les pllls cruels ne paraîl pus touché; 
Le traca ssier toujours eonlesle ; 
Le tèlu ne veut rien céder; 
Bl'ef, on a beau vouloir se posséùer, 
Le naturel au jeu toujours se manifeste. 

~JARQUE poeR LES JEUX D'ÉCARTÉ 
ET DE PIQUET 

A J:ENSEl G~E DU « FIIANC MAÇON )) 

(C OLLECTION HENIIY D'ALLEMAGNE ) 

X[[I. - Hiffél'Cllfcs D1.allièl·cS de jouer aux cartes. 

Les différentes lnanièrcs de se livrer au plaisir dn jeu de cartes ne peuvent 
avoir de IÎlnitcs autres que celles de la fantaisie hunwiue; aussi les combinaisons 
auxquelles il a donné lieu sont-elles variées à l'infini. Nous n'entreprendrons 
pas d'illdiquer ici les règles de chacune, mais nous donnerons la nomencla
ture des jeux les plus en honneur depuis le quinziè'me siècle jusqu'à nos jours. 

Au prelnier rang, il convient de citer la bataille qui est certainement le 
premier jeu connu. Ce passe-ternps enfantin prit naissance avec les Naibis vrai
sClnbJablClnent, puis, par la suite, se continua avec les cartes ordinaires, et c'est 
à cet amusement, sans doute, que Charles VI devait tl'ouver un si grand plaisir. 

Les premiers jeux usités avec les cartes nUln(~rales sont évidemment le 
trappola, l'hombre, la luette ou l'aluette, le lansquenet, le breJan. Au sei
ziûn1c siècle, tous ces jeux étaient très répandus, de mêrne que le piquet, le 
hoca, le pharaon, le trente et un, etc. Mais c'est encore le dix-huitième siècle 
qui vit l'éclosion du pIns grand nombre de jeux. Dans la dernirre moitié de ce 
siècle, en effet, parmi les jeux les plus en faveur on voyait le brusquen1bile, 
renfle, la ronfle, la guimbarde, le quinze, la manille, la comète, le papillon, la 
basspUe, le rOlnestecq, le rams, le médiateur, le cribbage, la bête hombrée, la 
guinguette, l'ambigu, le lindor, le mistigri, le pamphile, l'impériale, la poque, le 
quarante de rois, le sixte, la sixette: la tressette, le tl'eize, la cavagnole, etc., puis 
vinrent l'écarté, le whist, le boston, etc. 

De nos jours, ce sont les jeux d'ÏInportation étrangère qui sont Je' plus en 
faveur: le Poker, qui est préféré par ceux qui unissent à l'habileté du joueur 
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les qualités du psychologue, et le Bridge, qui est une sorte de déformation du 
Whist, mais qui présente, paraît-il, un intérêt tout particulier, si l'on en juge par 
l'ardeur avec laqueUe les amateurs de ce divertissement conduisent leur partie 
et percent bien avant dans la nuit. 

XIV. - Le jeu de la Comète. 

Ce jeu, qui semble avoir pris naissance vers i 730, tire évidemnlcnt son nonl 
de la faculté qu'a le joueur qui gagne d'emporter la queue, c'est-ù-dire la totalité 
des jetons que, rlans le cours de la partie, on a nlis au pari des placernents de la 
comète. Cette définition, que nous empruntons à .J.\tl. Lebrun, l'auteur du 'Manuel 
Roret, la lVouvelle Académie des jeux (Paris, ,t840), nous paraît tont il fait vfnj-

LE JEU DE CAIlTES DE CHARLES VI ET D'ODETTE 
O'.\PIIÈS UNE EAU-fORTE DE TONY JOHANNOT 

semblable, et, parmi toutes les explications que l'on a données de ce jeu, c'est 
certainement celle qui est la plus ingénieuse. Le même auteur, parlant de l'oubli 
dans lequel ce jeu est tombé à son époque, s'exprime ainsi: 

« Le boston a détrôné ce jeu qui naguère était en grande faveur dans les 
meilleures sociétés. Malgré l'oubli où il est tombé, je vais en donner les détails. 

» Ce jeu, fort compliqué, exige à la fois de l'intelligence et de la mémoire; 
on y emploie deux jeux entiers (i) dont on a ôté les as, et chaque jeu se trouve 
réduit à 48 cartes. De ces 48 cartes, il y en a 47 noires dans un jeu et 47 rouges 

(i) Cette explication n'est pas absolument exa.cle, car pour se livrer il. ce jeu, si l'on prellJ les points noirs, on 
choisit le8 piques et les trèfles ùans deux jeux entiers ('t dans ce cas c'est une comète rouge que l'on y place, mais 
jama.is le nombre ùes cartes n'est supérieur il. quarante-huit. 
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dans l'autre. On ajoute aux premières un neuf ronge et aux dernières un neuf 
noir; ces deux cartes sont la comète. » 

Une autre explication que l'on donne du mot comète serait la 1011 o'ue suite 
de cartes que l'on jette à chaque coup, par allusion à la traînée de

b 
lumière 

que forme la suite de la comète. 
, Quelques mlteu~~s attribuent l'invention de ce jeu à une époque alltérieure 
~l ~el~~ que nou~ fix~ons pl~s haut. ~n prétend même que Louis XIV en aurait 
ete llllventeur. BoIteau d Alnbly declare, en effet, que DanO'eau fut l'arbitre 
du jeu de la bassette comme il l'avait été du hoca du jeu de la manille ou 
de la comète, dé- ' 
rivation du « lna- r--C-O-ME-~--T-i--Ir-OYA--L-L-E----' 
nille attribué à W ' W 
Louis XIV lui - ~ Çi1 

même ». 

L'édition de ~/I \~/t J'II,%~ 
l'Académie univer- ... ~ \ 10/~ 
selle des jeux de ~ ê ~ 
i 710 confirme ~. ~ ~ 
cette opinion: 
« On ne s'arrê- ~I 
tera pas ici à 1'0- Wff1-' 
rigine de ce jeu, @ /7/1 
ils II Ffi t q Il ' i 1 est 
nouveau ct que 
c'est lui qui fait 
aujourd'hui les 
di vertissemc n ts 
de notre jeune 

monarque. » CAHTES DE LA CO~lÈTE HOYALE 
Le même 1'0- LA PREMIÈRE CARTE DU JEU ET LI.!: NEUF n 'gTOILES FI Gl'RAiST ALTE IUL\TIYEllEXT 

cueil détermine LE NEUF DE CARREAU OU LE NE l f DE TRÈFLE 

assez clairernent (COLLECTION HENny YIVAlI EZ) 

le rôle de la manille ou comète: « Elle est tout ce qu'on yent , est-il dit dans cet 
ouvrage, elle passe pour roi, daIne, valet et toutes les antres cartes qui sont in
férieures et selon qu'il plaît à celui qui la porte en maius. 1] y a de l'ünpl'udence 
à faire valoir cette carte à propos. » 

On distinguait, autrefois, deux espèces de cOlnètes : le jeu de l'an
cienne comète et le nouveau jeu de la comète. L'é(lition de l'Académie des 
,jeux;! publiée à Anlsterdam, en i 766, donne sur ce sujet les explicaliolls 
suivantes: 

« Ce jeu, qui est, à peu de chose près, le rnème que le précédent (le llOU
veau jeu de la comète), lnais moins étendu, fut celui qui fit le premier diver
tissement de Louis XV, roi de France. Le nom de :Manille qu'on lui donna alors 
fut plutôt un nom de caprice que de raison. A l'égard de celui de Comète, 
qu'il porte aussi, la longue suite des cartes qu'on jette en jouant chaque coup, 
comme nous avons dit ci-devant, a pn lui donner ce nom. Nous aurions bien pu 
nous dispenser de parler de ce jeu; Inais comme nous nous SOUlmes proposé, 

ti8 
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dans cette édition, de donner tous les jeux, tant anCIens que nOl1yeaux, nous 

avons jugé à propos de ne le pas omettre. » 

LA" COMETE 
n'APHÈS LE TA13LEAU DE EISEN, GHAVÉ PAR LE DA 

Le lllôme ouvrage explique que pour jouer le nouveau jeu de la cornète il 

faut deux jeux de cartes entiers dont on ôte les as; afin de ne pas brouiller les 







- 459-

cartes, on met les noires dans un jeu et les rouges dans l'autre. En raison de l'e11-
lè~ement des as, il ne reste dans. chaque jeu (Iue 47 cartes. On place dans le jeu 
nOIr le neuf de carreau et dans le JOu rouge le neuf de trèfle pour servir de comète. 

Ce sont justmnent ces deux cartes qui dans les véritables jeux de comète 
sont remplacées par des cartes spéciales portant une inscription. Nous en avons 
trouvé deux spécimens, l'un d'un cartier de Besançoll, J. Labouret (1), qui porte 
comme inscription à la partie supérieure de la earte, « COlllette royale l) ; l'étoile 
placée au centre de la earte est surmontée d'une couronne fleurdelisée au-dessus de 
laquelle se trouve encore une autre petite étoile. La seconde carte de com(\te dont 
il existe une feuille ' 
entière de moulage COMETT. OYALE 
dans les cartons de la 
Bibliothèque N atio
nale, représente en 
son centre un petit 
Amour ailé tenant 
d'une main un arc et 
de l'autre une torche 
renversée; à la partie 
inférieure de la carte 
sé trouve une bande
role avec la légende: 
« Je brille par neuf. » 

Signalons en
core une autre carte 
du même jeu quinous 
a été obligeamment 
prôtée par M. Viva- CARTES DE LA CO:\IÈTE ROYALE 

rez; elle représente BIIlLIOTHÈQUE NATIONALE ET COLLECTION HENRY \.VAIIEZ 

un petit personnage, 
vêtu dans le goût du dix-huitièlne siècle, qui tient à la main un télescope il l'airle 
duquel il regarde une étoile placée dans l'angle de la carte, su)' le côté on lit la 
légende: « Vraye comète ». Attenant à cette carte ~e trouve une autre Céli'te de 
comète avec les neuf étoiles, dont le point central est surlnonté de la conronne 
fel'lUée. En haut se trouve l'inscription « Comète royale)), et en dessous le Inot 
« Danle ». 

Il a paru, sur la comète, de savantes Jissertations (2) de M. Vival'ez ct de 
M. Nicolaï, et nous ne pouvons faire mieux que d'y renvoyer le lecteur. 

xv. - La Bouillotte. 

Un jeu, qui a joui d'nue vogue considérable au cOillllleneerrlent du dix
neuvièlne siècle, est le jeu de la Bouillotte; on pourrait le considérer con1Ine 

(1) Ce Jean-Antoine LaboUl'et éLait, un maître, c?rl~er de Besançon, d~)Jll_~~ trouve pour la première fois mention 
en 1i68 el dont nous avons rencontré l acte de detes a la date du 7 avrIl 1111. 

(2) Bulletin de la Société m'chéolo(Jique, histo!'ique et m·~istiq.~te. « Le vieux papier ", 1rr mars 1902, mai 190~, 
juillet 1901 et marS 1905. Articles de MM. Hcmy Ylvarez et NlColm. 
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EXPLICATIO N DE S NOM S DONNÉS AUX CAnTE S 
( SECONDE PAI\TIE DU TABI ,EAU CI-DESSUS) 
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l'ancêtre du Poker, en ce sens que, dans l'un et l'antre jeu, on relance son adver
saire de façon à procéder par intimidation et à l'obliger à abandonner la partie. 
Il existe deux accessoires de ce jeu qui ont conservé ce nom encore aujourd'hui: 
le premier, c'est la table ronde, à pieds cannelés, ornée d'une petite galerie de 
cuivre découpé; .le second est un flambeau garni d'un large abat-jour cylin
drique, reposant sur un plateau tourné qui contient de petites cases où l'on 
plaçait les jetons formant l'enjeu. 

Ce jeu ft élé im.modalisé par une magnifique gravure de Bosio qui représente 
une société de bourgeois se livrant à cc passe-temps agréable, taudis qu'un 
Monsieur à perruque jette les yeux sur le Journal du commerce. La bouillotte a été 
en faveur jusqu'au milieu du dix-neuvième siècle, Inais elle est maintenant com-
plètement passée de Iuode. 

XVI. - I,c jeu de l'écarté. 

Le jeu de l'écarté a été tl'ès en fayeur vers 1827, et dans les journaux du 
telnps on propo e, sous forme d'annonce, différents accessoires pour ce jeu. Dans 

le Journal des dames de 
1827, nous trouvons les 
trois petites réclames ci
dessous qui montrent que 
ce jeu avait été adopté par 
les élégants d'alors: 

« n y a de petites boîtes qui 
ne liennent pas plus de place 
qu'un volume in-18 et qui ren
ferment deux jeux de caries avec 
huiljetons; on les emporlequand 
on va dîner au bois de Boulogne 
ou à Saint-Cloud, à Saint-Mandé, 
à la cnmpagne enfin, dans les en
virons de Paris. 

» Avant ou après le repas, 
on se met à une table verte et 
l'on joue l'écarlé pour n'en pa5 
perdre l'habitude. » 

{( Un cadeau d'étrennes fort 
à la mode esl une table d'écarté; 
les enfants y jouent ùes bonbons; 
il faut voir corn me ces petites têtes 

LE JEU DE L'ÉCARTÉ SOUS LO IS-PllILlPPE s'échauffent, comme les mains 
n'APnÈs UNE ANCIENNE GHAVURE SUlI BOIS (1.830) agissent, comme les yeux se rem

plissent de larmes. 
» Quelquefois on est obligé d'enlever la table, de remettre les bonbons dans le sac et de coucher les 

joueurs elles parieurs. » 
« On n'écrit plus sur les boUes de jeu: écaflé, impé1'iale, IJiquet ou boston; mais on indique sur le 

couvercle avec des clons d'acier le nombre ùe carles nécessaires pour chaque jeu, ainsi: 5 pour l'écarté, 
1.2 pour l'impériale, etc. » 
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XVII. -- Le jeu <le piquet. 

Il ne peut eutrer Jans le plan de notre étude de parlpl', même d'une manière 
sommail'c, de chacun des jeux ou combinaisons auxquelles peuvent prêter les 
cartes. Nous ayons fait exception, cependant, pour un petit nombre de jeux, et, 
parmi ceux-ci, le piquet mérite éviclemnlent une mention toute spéciale, car 
c'est à juste titre qu'on ra regardé comnle l'un des plus vifs et des plus ingé

nieusement combinés; la meilleure 
garantie de son excellence réside 
dans le succès permanent qui lui a 
été attribué. Grâce à son lllérite, il 
a survécu à une foule de jeux et Ile 
s'est jmnais laissé mettre de côté 
par la rnode qui, cependant, ruine 
les réputations les mieux étaLlies. 
Le piqllet est un jeu véritablement 
classique; c'est un jeu que l'on doit 
connaître sous peine de se trouver 
parfois bien cm barrassé. 

LE CHATEAU DE CAInES 
D'APnÈ ' U~E GI\\VUI\E sun CUlvnE ou n~I3CT DU xrxe SIÈCLE 

On a discutè sur l'origine et 
l'étymologie du mot piquet; quel
ques auteurs prétendent qu'il tire 
son nom de la cOlnbinaison qu'il 
offre de compter soixante avant que 
l'adversaire ait pu rien conlpter; 
cette combinaison est dénommée 
« Pic»; d'autres auteurs ont trouvé 
pIns simple de faire dériver ce nom 
du mot piquant) en raison de l'at
trait que présente ce jeu. 

A quelle époque peut bien re
nlonter l'invention du jeu de piquet? 
Aucune donnée précise ne peut être 
citée à ce sujet; cependant, Rabelais 

semble l'avoir connu. Dans la longue énumération des jeux auxquels se livre 
Gargantua, il parle~ en décrivant les jeux de cartes, d'un jeu du cent)· c'est évi
dcmment au jeu de piquet que cette dén01nination doit être attribuée et l'expres
sion a subsisté chez nous: on dit, en effet, couranlment, faire un cent de piquet 
pour dire une partie de piquet, ct les rl'gles mêllles du jeu infligent une 
amende très forte à celui des joueurs qui ne peut atteindre ce chiffre. En 
Espagne, le jeu de piquet porte le nom de El Juego de los Cintos) c'est-à-dire le 
jeu de ccut. 

Au seizième siècle, le nom de « jeu de piquet» désignait un amusement 
tout à fait différent. C'était alors une sorte de jeu de quilles dans lequel il 
s'agissait de lancer un pieu pointu nOlnmé squil suivant certaines règles déter
minées: mais il n'y a aucun rapprochement à faire entre ce jeu d'adresse ct le 
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jeu de cartes qui nous occupe en ce moment; il iudique seulement qu'à cette 
époque on ne pouvait donner le mênle nOin à deux jeux aussi dissem
blables. 

. ~es Tro~ens reve~diquent po~r eux la gloire de l'invention de ce jeu 
qu~, a, leur d1I'e, devraIt etre attrIbué à. Claude Piquet ou Picquet, qui na
quIt a ~royes. au, , co.mm.en~e~eI:~ du dix-sel~ti(\me sii\cle. Ce Piquet (;tait 
un notaIre qUI s etmt lIvre a l etude des SCIences, et possédait (le grandes 

LE JEU DE PIQUET DE CHARLES X ET DE LOUIS-PHILIPPE 
LE TROISIÈME PERSONNAGE QUI TIENT UN PORTEFEUILLE ET DONNE DES CONl:-EILS A CHARLES X EST LE MI:'\IS1RE POLIG:'\AC 

D'APRÈS UNE LITHOGRAPHIE DU XlXe SIÈCLE 

aptitudes autant pour les mathématiques que pour l'astronomie ou la chimie. 
De son temps, il était dénomn1é le « sçavant », et dans son acte de décès 
cette qualification est adjointe à son nom patronymique. Il mourut à Troyes, le 
9 octobre i679, et fut inhumé le lendemain en la paroisse Saint-Pantaléon. 

Au dix-septième siècle, ce jeu était fort en honneur puisque nous voyons 
que Molière lui consacre une fort longue tirade dans sa cél(\bre c01nédie des 
Fâc1zeux) acte II, scène II. L'illustre Poquelin met dans la bouche d'Alcippe le 
récit d'une partie, qui est certainement la plus élégante description que l'on 
puisse donner de ce jeu: 



QUATRE DE DE~IER pnovE~A~T D'UN JEU 
DE TAnOTS DU XVIIIe SIÈCLE 
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Console-moi, marquis, d'une étrange partie, 
Qu 'au piquet je perdis hier contre ~aint-Bouvain, 
A qui je donnerais quinze points el la main. 
C'est un coup enragé, qui depuis hier m'accable, 
Et qui ferait donner lous les joueurs au dil1ble; 
Un coup assurément à se pendre en public. 
Il ne m'en faut que deux, l'autre a besoin d'un pic, 
Je donne, il en perd six et demande à refail'e ; 
Moi, me voyant de loul, je n'en voulus rien faire, 
Je porte l'as de lrèfle (admire mon malheur !), 
L'as, le roi, le valet, le huit et dix de cœlll', 
Et quiLtr, comme au point allait la poliLique, 
Dame et roi de carreau, dix et dame de pique, 
Sur mes cinq cœurs portés, la dame anive encor, 
Qui me fait j uslement une qninte major: 
Mais mon homme avec l'as, non sans surprise extrême, 
Des bas carreaux, SUl' table, étale une sixième. 
J'en a vais écarlé la dame avec le roi, 
Mais lui fallant un pic, je sOl'lis hors d'effl'oi, 
Et croyais bien du moins faire deux poiols uniques, 
Avec les sept carreaux, il avait qUrltre piques, 
Et jelantle del'nier, m'a mis dans l'embal'l'ils 
De ne savoir lequel garder de mes deux as. 
J'ai jeté l'as de cœur, avec raison me semble; 
Mais il avait quitlé qLlatre lrèfles ensemble, 
Et par un six de cœur je me suis vu capot, 
Sans pouvoir de dépit proférer un seul mol. 
MOI'bleu, fais-moi raison de ce coup effroyable; 
A moins que l'a voir vu, peul-il être croyable? 

xvnT. - Les cartes et le théâtre. 

Les cades ont donné lieu à de curieuses représentations théâtl'ales, et, pour 
n'en citer qu'une des plus intéressantes, nous rapportel'ons ce que dit sur ce 
sujet l'Impr()visateur français: « En 1676, on représenta sur le théâtre de l'hôte] 
Guénégaud une cOlnédie de Thomas Corneille, en cinq actes, intitulée le Triomplw 
des dames~ pièce qui n'a point été imprjmée et dont le ballet du jeu de piquet 
était un des illterlnèdes. Les quatre valets parurent d'abord avec leur hallebarde) 
pour faire faire place; ensuite les rois arrivèrent successivement donnant ]a 
Inain aux dames dont la queue était portée par quatre esclaves: le prClnier de 
ces esclaves représentait la paume; le deuxième, le billard; lf~ tl'oisièlne, les dés, 
et le quatrième, le tric-trac. Les rois, les dames et les valets, après avoir formé 
par leurs danses des tierces et des quatorzcs, après s'être rangés tous les noirs 
d'un côté ct tous les rouges de l'autre, finirent par une contredanse où toutes 
les couleurs étaient miUées confusément et sans suite. » 

Cet intermède n'était pas nouveau, il n'était que l'esquisse d'un grand bal1et 
exécuté autrefois à la cour de Charles VII, et qui, dit-on, avait donné rid(~e 
du jeu de piqnet. 



COSTUME DE LAPORTE DANS LE ROLE D'HECTOR 
Tragédie d'Hector ou le Valet de carreau (XIXe siècle ) 

(COLLECT IO:'J :\JAHTE.\l1) 
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A UIle époque plus rapprochée de nous, ~e~s i~DD, on donna à l'Opéra un 
grand ballet dans la pièce d'Hippolyte Lucas, IntItulee l'Enfer ;. les personnages 
figurant dans ce ballet représe.nt~ient toutes ]~s figures d'un Jeu de cartes et, 
dans leurs danses, ils reproduIsaIent une bataIlle de cartes. 

XIX . - Le jeu de la d.·ogue. 

Le jeu de Ja drogue n'est ql~'l1ne s.ort~ ~e, comp:ica~io~ du j~u. de car~e~ 
ordinaire; il consiste en une pénItence lnfhg~e a cehn qtn n a pas ete favorIse 
par la chance et n'est guère usité que parinI les soldats et les matelots. La 

LE JEU DE LA nnOGU E 
D'APHÈS LE TABLEAU D'BonACE VEHl\'ET 

pénitence consiste, pour le perdant, à se placer sur le nez un ou plusieurs 
morceaux de bois fourchus et à les conserver jusqu'à ce qu'il soit parvenu à 
gagner. Dans le premier tiers du dix-neuvième siècle, on a publié chez Aubert 
une caricature représentant des soldats qui viennent de se livrer au jeu de la 
drogue, et le résultat ne semble pas avoir été aussi anodin que la pénitence 
ordinaire des petits morceaux de hois fourchus posés sur le nez. 

Horace Veruct a reproduit dans un tableau le jeu de la drogue, et il repré
sente des soldats en campagne occupés à se livrer à ce divertissement qui 
semble unilatéral, car l'un des deux joueurs possède déjà sur le nez un de ces 
cavaliers intempestifs. 

De nos jours, ce jeu semble complètement abandonné, et il n'en serait 
probablement rien subsisté si le souvenir n'en avait été conservé par les repro
ductions que nous venons de décrire. 
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CHAPITRE I-Y 

INTERPRÉTATIONS DIVERSES DES CARTES A JOUER 

LEUR EMPLOI LORSOU'ELLES SONT INUTILISABLES POUR LE JEU 

La bonne aventure d'après les cartes à jouer. - 1. La divination chez les anciens. - II. Le jeu 
du Cûttabe dans l'antiquité. - III. Suppression des diseurs de bonne aventure sous Louis XIV. - IV. L'a
venir prédit par les cartes. - V. Etteilla, vulgarisateur de la bonne aventure par les cartes à jouer. -
VI. l\fl lc Lenorrnant. - VII. Les diseurs de bonne aventure au Carnaval de Venise. - VIII. Les oracles 
rendus aux Champs-Elysées. - IX. DescL'iption de quelques jeux de cartomancie. 

Le jeu de cartes livre de messe. 
Les châteaux de cartes. - L Origine de ce jeu. - II. Les châteaux de cartes serrant d'amusement à 

Louis XlII el à la PL'incesse Palatine. - III. Diverses représentations de ce jeu. - IV. Règles relatives 
à l'édification des châteaux de cartes. - V. Tableau de M. Chaplin. - VI. Poésie sur les châteaux de 
cartes. 

Utilisation du dos des vieilles cartes. 

PREMIÈRE PARTIE 

LA BONNE AVENTURE D'APRÈS LES CARTES A JOUER 

I. - La divination chcz les anciens. 

On ne saurait terminer une étude sur les cart~s à jouer sans dire quelques 
mots de la divination et de la bonne aventure. 

Dans les plus anciennes traditions, nous voyons le rôle que jouait l'interpré
tation des songes; le besoin de tirer des présages d'un fait en apparence futiJe 
s'est toujours fait sentir de la manière la plus vive. Diodore de Sicile constate 
quatre méthodes de divination en Chaldée et qui sont tirées 

iode l'élude du vol des oiseaux; 
2° des sacrifices des aninlaux; 
3° de l'observation des prodiges; 
4° de l'interprétation des songes. 

Les Romains se sont montrés plus qu'aucun autre peuple aussi inventifs 
qu'ingénieux pour interroger la destinée par l'entrelnise des présages. 
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La lampe joue un rôle mélancolique et charmant daos la poésie érotique 
de l'antiquité, on lui demandait souvent des présages 

QUI CONSULTAIENT L'AYE:'illl PAR L'INSPECTIO:'</ 

liES ENTRAILLES n :è S A \IM.\{;X 

« Hél'O écrivant à Léandre dit: « Il a pétillé le flambeau à la 
lueur duquel je t'écris, me donnant ainsi de favor«bles pré
sages. » (Ovide, XIX, HH.) 

Dalis une épigramme d'Agathias, nous voyons 
une jeune fille s'écrier: 

« Oh! lampe, ne porLe jamais de champignons, présng(!s 
cerlains de pluie, ne 1 etllrde pas l'ami que j'attends. » 

Aux champs, c'est dans une fleur que la. jeune 
fille lit son arrêt, clans le bruit que fait la feuille 
en se déchirant. Pollux (IX, i 27) donne la des
cription suivante: 

« On prend une feuille de pavol ou d'anémone, on la po:-:e 
sur le pouce et l'index de la main gaucbe réunis en cercle et on 
la frappe avec le creux de la main droiLe. Si le bruil que fait 
enlendre la feuille est sonore, qUilnd elle se déchire, on peul 
espérer dans l'amour de son Li( n-aimé. » 

Pollux appelle ce jeu la claquette ~t tout le nl0nde sait que, de nos jours, 
c'est encore un amusement qui est partout en usage. 

IL - I .. c jcu du CoUnbc (laus l'antiquité. 

Les Grecs avaient recours à un moyen plus compliqué, ct ils pratiquaient 
une cérénlonie à laquelle ils donnèrent le nom de cottabe. 

Nous ne pouvons faire mieux pOUL' expliqncr ce jeu que de reproduire la 
gravure et l'explication que nons devons à l'obljgeaute communication de M. Eu
gène Muller et qui a été publiée dans le Musée des (amilles du 1 cr mars 1887 : 

« Le collabe se jouait souvenl à la fin des festins par les convives qui restaient allablés. Au 
dessert, on apportait un gl'lmd bassin plein cl"cnu, sur h'qUf Ion mellait plusieurs peUts bassins qui 
surnagenient. L'adresse du joueur consistail «lors à faire en sorte, par le jet du vin qui restait d«ns ~él. 

coupe, qu'il en retombât nssez dans l'un des petits bassills, non seulement ponl' former un son dont on 
tirait des augures, mais encore pour faire sombrer dans l'cau le petit bassin. Il y avait cela de parti
culier dans celle man ièrc de jouer le coUilbe, que chacun des petits bassins flottants portait une 
marque propre, à peu près comme les dés à jouer, ce qui faisait du jeu une espèce ùe loterie. » 

En France, pendant tout le Moyen Age, les devins et les sorciers ont jOllé un 
rôle très important daus la vje du pellple. On cite lnême plusieurs granùs sei
gneurs qui ne dédaignaient pas de se faire prédire l'avenir avant de commencer 
quelque grande entreprise, et ccl usage s'est perpétué d'une façon constante. 

III. - Suppression dcs diseurs dc bonnc n,Tcnturc sous Louis XIV. 

Au dix-septièlne siècle, le métier de diseur de bonne aventure était fort 
lucratif et n'avait pas été sans tenter quelques aventuriers aussi ingénieux que 
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débarrassés de tout scrupule. Le fameux lieutenant dû police, M. dû la Reynie, 
mit bon ordre à cet état de choses, et, en une seule fois, il fit jeter en prison tous 
ces personnages plus ou rnoins doués d'une double vue. 

LE JEU DU COTTABE DAXS L'ANTIQUITÉ 
D'APRÈS UNE GHAVUHE EXTRAITE DU Musée des Familles 

Robinet, dans sa Ga~ette rimée, à la date du i 2 juin 1.667, approuve vivement 
cette mesure: 

Monsieur de la Reinie, actif 
Jusqu'au degré superlatif, 
A fait copieuse capture 
De diseurs de bonne aventure, 
Qui (donl Dieu le veuille bénir !) 

La pourront dire à l'a venir 
Seulement dessus les gillères 
Ou bien dans les salpeslrières 
Où, pour le service du Roy, 
Ils auront un très digne employ. 

IV. - L'avenir prédit pal" les cartes. 

Quand l'usage des cartes à jouer se fut répandu, la diversité des figures 
qu'elles présentaient était un élément tout indiqué pour poser à la destinée des 
questions auxquelles celle-ci ne pouvait se dispenser de répondre. 

Il y avait dans le fait de consulter le sort au moyen des cartes un élément 
de superstition qui était amplement propice à en développer le succès; il est à 
peu près certain que les premiers Îlnportateurs des cartes, que ce soient les 
Bohémiens ou les Sarrasins, se sout servis de cet instrument pour duper les 
populations et se créer des ressources aux dépens de la crédulité publique. 

Le jeu de tarots se prêtait mieux que les cartes numérales à ce genre de 
pronostics; les figures étant en effet plus nombreuses et plus variées, il en 
pouvait résulter une complication permettant de rendre des oracles sur tous 
les sujets. 
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On a dressé une sorte de lexique de l'interprétation des cartes et il est 
assez intéressant pour que nous croyions devoir le donner ici : 

Le jeu classique se compose de soixaute-dix-huit cartes dont vingt-deux, 
portant chacune une figure syrnbolique, forment les arcanes majeures. Les cin
quante-six autres se divisent en quatre couleurs: les bâtons, les coupes, les 
épées ct les deniers; ces couleurs comprennent chacune quatre figures. 

DaHS chaque paquet de quatorze cartes il y a quatre figures, le roi repré
sentant l'homme; la daIne, la femlne; le cavalier, le jeune homme, ct ]e valet, 
l'enfant. 

L'homme est le créateur, celui qui fait les entreprises; la fenlme caractérise 
l'amour; le jeune homme, les rivalités, les luttes et les haines; l'enfant 
symbolise le neutre, l'argent. 

Les figures de bâton et d'épée représentent les bruns. 
Les figures de coupe et de denier les blonds. 
Les figures de bâton ct de coupe sont les hons. 
Les figures d'épée et de denier sont les mauvais. 

Voici le 

Le hateleur 
La papesse 
L'impératrice 
L'empereur 
Le pape 
L'amoureux 

seng des arcanes lnajeures : 

signifie le consultant; 
la consultante; 
action, initiati va ; 
volollté; 
inspiration; 
amour; 

Le chariot 
La justice 
L'ermite 

triomphe, protection providentielln ; 
justice; 

Laroue de fortune 
La force 
Le pendu 
La mort 
La tempérance 
Le diable 
La lnaison de Dieu 
Les étoiles 
La lune 
Le soleil 
Le jugement 
Le mat 
Le monde 

prudence; 
fortune, destinée; 
force; 
épreuve; 
mort; 
économie; 
force majeure, nulladie; 
ruine, déception; 
espérances; 
ennen1is cachés, danger; 
honheur matériel, mariage 
changelnent de position; 
coup de tête, folie; 
réussite assurée. 

Voici le seus des arcanes nlÎneures : 

fécoud; 

Les bâtons (trèfles) s'appliquent à la création, aux entreprises, à l'agri-
culture; 

Les coupes ( cœurs) s'appliq~ent. à la conservation, l'aInour, renseignement; 
Les épées (piques) symbolisent la transformation : haine guerre; 
Les deniers (carreaux) expriment le développement, l'argent, le comlnel~ce. 
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Pour le tirage, les méthodes varient sensibleIneut sui vant les devins; les 
de,ux p~us célèbres fu:ent Alliette (Etteilla) , garçon coiffeur du temps de la 
RevolutIon, auteur du lIvre du Thot, et quelques années plus tard Mlle Lenormant. 

Au Moyen Age les astrologues et les alchimistes ne semblent pas avoir fait 
un grand usage des cartes pour déchirer le voile de l'avenir en faveur de 
leurs clients; Ils ne trouvaient pas que la mise en sc('ne fût suffisante, et ils 
préféraient tirer les horoscopes en distil1ant des élixirs ou en ayant recours à 
quelques-uns ùe ces miracles qui aujourd'hui seraient sans aucun doute classés 
dans les tours de physique amusante. 

Jusqu'au Inilieu du dix-huitième siècle, il ne semble pas que les cartes 
aient été employées par les devins; la plupart des IneIJtions de cartes que nous 
avons rencontrées s'appliquent plus spécialement aux tours de prestidigitation 
qui au début du seizième siècle étaient fort goûtés. 

Dans le compte des dépenses du roi pendant le mois d'octobre 1 D38, on 
relève en effet la mr.ntion suivante : 

« A J ehan Dalinan, espaignol, en don et à cause du passe-temps qu'il 
donna au Roy au subtil manyelnent cartes, 226 livres. » 

La belle époque de la prédiction de l'avenir par les cartes a été le dix
huitième siècle, et les devins les plus en renOln ne méprisaient pas l'emploi 
des cartes pour confirmer le pouvoir de leurs fioles magiques. 

La Révolution a été favorable à ces envahissements; jalnais on u'avait vu 
les homnles et les fernmes tourmeutés d'une plus inquiète avidité d'oracles; 
jmnais aussi il ne s'était produit un aussi grand nombre de devins. La baguette 
de coudrier, les Iniroirs magiques étaieut discrédités, et comme il fallait s 'ÏIn
proviser prophète, le jeu de cartes, peu coûteux à acquérir et facile à nHlnier, 
fit fortune. 

Court de Gébelin peut être considéré comme le promoteur de ce InOUyeInent, 
car c'est lui qui l'a préparé en révélant les origines probables du tarot et les 
trésors de la sagesse orientale, représentés au vif par ses images. 

v . - EUeilla vulgarisateur de la bOllne a,'enture pal' les cartes à jouer. 

Un homme qui, au dix-huitième siècle, jouit d'une vogue considérable, fut 
Etteilla, ce simple garçon coiffeur auquel le hasard a~T ait fait lire l~ remm:quable 
volume sur l'Histoire du monde par Court de GébelIn, dont la dIssertatIon est 
plus empreinte de yraisemblance que de vé:ité hist?rique. Al~ict.te, dont l'esprit 
vif et entreprenant avait compris to ut le prIX que 1 on pouvaIt tIrer du texte de 
Court de Gébelin, ne tarda pas à se constituer grand prêtre d 'une sorte de re
ligion qu'il venait de fonder. Pour donner plus de poids à ses producliolls, il 
métal110rphosa son nom en l'écrivant en sens inverse: « Etteilla » ; cet anagramn1e 
avait une consonance plus ou moins asiatique .qui contribuait à augmenter .le 
prestige de celui qui le portait. Il ne se posaIt pas comme novateur, nlaIS, 

en toutes circonstances il citait ceux qui l'avaient précédé dans cet art: 
Raymond Lulle, Jean Bellot, Duchesne, Crolius Ag.rippa d'~u?ly et d:a~tres 
plus ou Inoins célèbres. Il s'installa rue de l~ VerrerIe, da~s 1 hotel d.c Cr]~lon, 
et ne tarda pas à voir ses salons se remplIr de gens qlU demandaIent a sa 
science divinatoire la conn ai ssance de l'avenir. 
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Etteilla non content de penser aux affaires des autres, soignait aussi les 
siennes ct, pressentant déjà l'importance qu'aurait la pnhlicité ?es journaux, fit 
paraltre dans ]e journal L'Avant-Coureur la curieuse réclame slllvante (1770) : 

« Etteilla ou la manière de se récréer avec un jeu de cartes. 

» Cette récréation consiste à tronver par les combinaisons d'un jeu de 
cartes des réponses il diverses questions proposées. Ce jeu est appelé Etteilla 
qui est l'anagralnme dn nom de l'auteur. L'Etteifla est aussi le nOin de la 
première et de la principale carte de son jeu, qui est composé rn tout de 
trente-trois cartes. Sur chacune de ces cartes sont Inarquées différentps signifi
cations ct ces significations varient relativement à la carte qui suit et selon que 
la carte a été tirée droite ou renversée; ce qui doit produire une multitude 
de combinaisons, jeter beaucoup de variété dans les réponses que l'on se 
propose de faire au moyen de ces cartes, et occuper ceux qui se plaisent à ces 
sortes d'amusenlents. L'auteur, dans l'avertissement placé à la tête de sou livre, 
dit que depuis seize ans il a été je maître de ceux et de celles qui se sont 
acquis le plus de réputation daus ce jeu diyinatoire. Il avoue lléallinoins qu'il 
n'en est pas plus sorcier pour cela. Ou l'eu croira volontiers sur parole. On 
pourrait seulmTIent désirer que l'explication de son jeu fût plus claire, cepen
dant un peu d'obscul'ité ne fait pas Inal ici; c'est un aInUSeinent ùe plus pOllr 
ceux qui ailnent à deviner. 

» L'Etteilla et l'explication ùe ce jeu se distribuent à Paris, chez l'auteur, 
rue de Beauvais, place du Louvre, maison du menuisier; prix, 4 livres tO sols: 
sçavoir 1 liyre fO sols le jeu et 3 livres l'explication avec des planches gra
vées représentullt divers coups du jeu. » 

Etteilla mettait également à la disposition du public les cartes nécessaires 
pour ses oracles. Il annonce en ces terines ce complément indispensable de son 
traité: 

« Le jeu de carles nommées tarots (sur lequel on trouve millier ù'opérations géométriques, numé
riqucs, algébL'iC{ues et cabalistiques) reconnu aujourd'hui pour le véritable el l'unique livre qui nous soit 
parvenu ùcs premiers Egyptiens, ne se fûbriquant pas ct n'étant point d'usage à Paris, sc trouve tout 
conigé el propre à jouer ou à l'art de tirer les carLes ,3 livres 12 sous), chez M. ELleilla, professeur 
d'algèbre, rue de l'Oseille au Marais, aLlennnt celle de Sainl-Louis, n° 48. » 

Les persollnes désjrant avoir facilenlent sous la main cet oracle de poche 
pouvaient se procurer ce jeu de tarot renfermé dans une boîte en forme de livre 
et marqué « tOine 1»; à l'intérieur se trouve tonte une série de réclames 
relativernent à l'usage du tarot: l'adresse du Inaître est ainsi libellée: « Chez 
Etteilla, professeur d'algèbre, rne de l'Oseille au Marais, à Paris. » 

Etteilla avait fait beaucoup de disciples qui ne tardèrent pas à devenir ses 
concurrents. 

Dans son Traité de la manière de se récréer avec un jeu de cartes, Etteilla donne 
son prix courant pour le travail qu'on lui donne à faire. Les deux tarifs 
de 1772 et 1783 sont semblables à cette différence près que dans le premier 
il n'y avait qu'uu seul horoscope à 50 livres, tandis que daus le second on 
distinguait trois horoscopes: 
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VI. - :\l lIc l .. CnOl'Olant. 

La plus e{']ù]u'e eaf'tornancÎpnue du dix-neuvième iècle fnt, ayon -nous 
dil, 111

1! LeJl orrrlH fi l, et à l ' hcur(~ actuelle, il n est pas une pythoni e, à quelque 
d( ~g d· (j( ~ 1'(~('hC!lIe social qu'elle appartienne, qui ne déclare avoir ét \ l'élève 
p""!I·t"J'(~e de GC'II (' d viu re. sc. Cetle tireuse de cartes eut, il est vrai, son heure 
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de célébrité et elle connut l'honneur d'être consultée par l'ünpérah>ice elle
même que sa qualité de créole rendait fort superstitieuse. 

La pythonisse du dix-neuvième siècle a écrit dix volulues qui, à l'heure 
actuelle, sont tombés dans un profond oubli; cependant elle avait annollcé 
en 1825 un recueil intitulé : Album de lJPle Lenormant, mis en ordre et enrichi de 
manuscrits autographes, de commen
taires) de notes biographiques SUl' la 
Révolution française et sur les auteurs 
et acteurs de ce drame politique; la 
souscription montait à 975 francs 
et devait former quatre-vingt-cinq 
volumes en partie in-quarto et eu 
partie in-octavo. Le public ne se 
laissa pas prendre à cette pom
peuse annonce et nous avons été 
pri vés de ce recueil qui aurait pu 
être si intéressant pour l'histoire 
du COlnmencement du dix-neu
vième siècle, lnais auquel on n'au
rait peut-être pas pu ajouter une 
foi aveugle. 

D'une manière générale on 
peut dire que si les travaux des 
hommes qui se sont adonnés à 
la divination n'ont été d'aucune 
utilité pour le genre humain, il 
faut reconnaître cependant qu'ils 
étaient au sel'vice de l'un des dé
sirs les plus universels, les plus 
pressants et en nIême temps les 
plus poétiques de notre nature; 
c'est en effet pour nous un véri
table besoin de lire au delà du 1I10-

ment présent, et l'espoir de par
venir à quelque degré de pres
cience semble ne devoir jamais JlI'h<ud' lkt · 

s'éteindL'e chez l'honlme. JOSÉPIllNE CHEZ l\1lle LE:\ORMANT 
D'APnÈS UN DESSIN DE RIBAULT GB .\VÉ PAB NOMIAND FILS 

Pendant un certain temps, on 
se montra tolérant vis-à-vis des 

\ COLLECTIO~ A. DEY.n ; x ) 

cartes de cartolnancie au point de vue de ]a perception des droits. Les cartes 
dites Lenorruant ou de bonne aventure out toujours été considérées comme 
rentrant dans la catégorie des cartes de fantaisie dont la fabrication et la vente 
étaient exemptes de taxe. Cependant ces cartes, ünportées en vertu des traités, 
devaient acquitter à leur entrée en France un droit de douane de H> pour 100 de 
leur valeur. 

Suivant une circulaire du 25 lnars 1867, les cartes à jouer de fantaisie, au 
pied desquelles étaient quelques mesul'es de musique, importées d'Allemagne, 
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éLaient assujetties au seul droit de douane ainsi CJue les cartes de bonne aven
ture ct les cartes d'étrennes. 

Toutefois, depuis la derllil\re I~i, ces innocentes car~es n~ sont pas plus 
épargnées que les autres, et elles dOIvent payer une taxe egaIe a celle des Jeux 
ordinaires. 

VIT. - I.es disclll"s de bonne a,'cnttll"c au ('arna"al dc "enise. 

Au nlilieu du dix-hllitièlne siècle, dans le compte rendu d'un carnaval qui 
cuL lieu à Venise, nons extrayons le passage suivant: « Dans la place qui donne 

onACLES HEXDliS A L'AlDE D'UX LOXG PonTE-VOlX 
E:\ FER BATTU 

D'AI'IIÈS (;:i'E GRAYUIIE ' un CUI\ïŒ, COMME~CEMENT nu XIX e ~IÈCLE 

sur l'eau se Inettent les charla-
tans, bateleurs, joueurs de ma
rionnettes et de gobelets. Les 
uns construisent de petites loges 
a yec des planches en sapin; les 
autres se tiennent à découvert. 
Il y en a de tou tes sortes; mais 
ce qui paraît le plus singulier, 
c'est de voir quantité de gens 
yêtus en noir montés chacun sur 
un théàtre, avec une sphère et 
trente ou quarante gros volumes 
renlplis de figures de chiro
lnancie et d'astrologie. Après 
avoir fait de grands discours 
sur les influences des astres, ils 

offrent pour quelque rnonnaie de vous dire tous les événClTIents heureux et mal
hellreux qui doivent vous arriver cn regardant dans votre main. Ils 11e manquent 
pas de dupes qH i veulent apprendre leur bonne fortune. L'oracle leur parle en 
secret par le moyen d'un. long tuyau de fer-blanc qu'ils portent à leur oreille. » 

VU!. - I.cs oraclcs rcndus aux Chalnps-Élysées. 

Vers 1820, les oracles étaient rendus, aux Champs-Elysées, par une fClnme 
qlli, dn haut d'une estrade, dévoilait l'avenir au moyen d'un long porte-voix 
donL le consultant portait une des extrémités à son oreille. 

La cartomancie est évidemnlellt la plus extravagante de toutes le divina
tion , c'est probablement pour cela qu'elle est la plus répandue dans Loutes les 
classes de la société, et que, malgr(~ toutes les ordonnances de police, elle ne 
cessera jaIl1ais d'être en honneur pour le plus grand profit des cartolnanciennes 
présentes et à venir. 

IX. - Dcscrilltion de quelques jeux de cfi.rtolllfi.llcie. 

Les éditions de cal~tes de cartonHtllCie qlli sc sont succédé depuis le grand 
Etteilla sont extrêmClnent llolllbrcuses. Il n'est pas possible d'en donner une 
énuInéraLion; nous signalerons sÎlnplcillent celles que nous avons rencontrées 
et cette nomenclature sera forcément bien ÏIlconlplète. 
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Nous avons rencontré un de ces jeux dont l'état de vétllsté et de véritable 
usure attestait de ses longs et loyaux services. Ce jeu, que l'on peut Jater assez 
exactement entre les années 181:J et 1816, a ceci de particulier qu'il contient, à 
la fois des cartes d'une seule venue et des cartes divisées en deux par une barre 
horizo'ntale; dans ces cartes en deux parties, les unes n'ont qu'une seule petite 
carte de jeu ordinaire, tandis que d'autres en ont deux de couleur et de valeur 
différentes. Au-dessus de chacune des yjgllettes est une petite légende gravée 
indiquant le sens caché que représente la carte. Le cinq de trèfle, pal' exen1ple, 
est le vieillard pl're de fanlÎlle, tandis qu~ le côté opposé est le sept de carreau 
représentant des COlllmères en train de bayarder, avec cette explicatioll : Société, 
ulauvais caquets. 

Ce jeu, qui est rnalhenreuselnent incomplet, ne devait pas, malgré les 
basses cartes, compter plus de 32 cartes. 

Mais c'est aux alentours de 1830 que la vogue des jeux de cartomancie a 
été le plu s en honnenr. Voici qu~lques indications puisées dans 1 a collection de 
~L G. l\larteau : 

Le jeu du petit oracle, ancielllle fabrication Le(!uart, gravé sur cuivre 
ct colorié au patron. En bas el à gauche, une petite carle. Ce jeu cOlnprelld 
42 carles. 

Le jeu de la sibylle des saJons, jeu de cartomancie; D2 cartes el le question
nant: inventé par Mansion, 1830. 

Jeu du destin autique, 80 sur 128 111illiml)tres; petite carte ordinaire dans 
l'angle gauche: jeu dans le; goùt Pompndour. Crayon lithographique. 32 cartes. 

Jeu de Mlle Lenormalld, 88 sur 128 millimètres. La carte est divisée en sept 
parties. Au centre esl un sujet allégorique quelconque; dans le coin de gauche, 
une petit(' carte de jeu ordinaire; dans le coin de droit(', une lettre luajuscu]e 
avec des points; au milieu, une constellation, et au bas de la carte, deux scènes 
divisées par uu bouquet de fleurs; D2 cartes. 

Le grand jeu de la luain, ancienne fabrication Bourgeois-Gaudais-Pussey. 
Au milieu, une Inain avec. le signe caracléristique; dans l'angle supérieur gauche, 
une peiile carte avec l'inscription d'ulle plan(\te; au bas, une carte numérale, et 
(lans le coin de droilc, en bas, est un petit tableau contenant nne légende appro
priée il la lnain qui y est représentée; t)6 cartes cli"isées en c.inq séries: brune, 
verte, rouge, bleue et orange. 

Cartes de cartolnancie du nouvel Etteilla. Au centre de la carte est la 
reproduclion d'une carte minuscule de jeu ordinaire entourée d'une légende 
indiquant la ignification conventiollllelle donnée à chacune d'elles. AillSi le 
roi de trl'fle est « l'Holnme brun» ou (\ l'Iloffilne' châtain-brun ». Sa signification 
est assez élastique: moins la foi, inilnitié, célérité, commerce, projet, grand 
honneur, consultation, petit conseil; toutes les autres cartes sont pourvues de 
devises au sens apocalyptique où chacun peut trouver ce qu'il désire. 

Le jeu de tarots d'Etteilla comprend, comme le tarot ordinaire, 21 atouts, 
et le Fon. On a cherché à représenter dans les figures les sujets habituellement 
en1ployés; toute fois, les lypes sont complètmuellt différents, et certaines cartes 
intitulées Justice, Tempérance et Force sont conçues dans un .style qui cherche 
à se rapl>rocher du ~loyen Age. Dans les portraits se trouvent des inscriptions 
indiquant le s€us 111ystérieux de ces cartes. 
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En l,8M5, on publia le gr~nd jeu de tarots égyptien, composé de 78 cartes; 

dan,s cc Jeu, le,s 21 atouts qUI préc~dent la s('l'ie numérale sont les suivants: 

-1, 1 H~Innle qlll c~nsulte; 2, le SoIClI; 3, la LUlle; 4, les Etoiles; D, lcs Saisons; 

6, le Ciel; 7" les OIseaux et les Poissons; 8, la Fcnnlle qui consulte; 0, la J llstice; 

10, la Temperance; 11, la Force; 12, la Prudence' 13 le l\1aria o'e' i i le Dl' 'lb](\ . 
lU 1 1\,f " 

" b" <- , 

1D, e u~aglclen; 16, le JugCIneut dernier; 17, la Mort; 18, l 'Ern1Ïte; 10, le 

Temple; 20, la Roue de Fortune; 21, le Triomphateur, 

CllAULES X ET LE DUC DE llOHOEAUX VE(\ .\NT CO:'\SCLTEH U~ DEVIN 

n'APHÈ s Ul'iE LlTlIOGIIAPllIE DU XIXC SIÈCLE 

Pour les figures des cartes numérales, on reillarque qu 'cHcs (taient au 

nombre de quatre: roi, dame, chevalier ct valet; cette disposition ral'P(\lle (:(\lln 

des jeux allclnands du seizième sÎ(\cle avec leur valet supérieur et leur yalet 

inférieur. Les figures de la séri e bâton sont: le Hoi, Ja Reine, le Prince et le 

Messager; elles sont lluluérotées, 2:3, 23, 24, 2ts. Les figures de coupe sont: le 

Grand Prêtre, la Mère de famille, le Chevalier et le Valet, portant les numéros 

36, 37, 38 ct 39. Les figures d'épées possèdent les désignations: le Guerrier, la 

Guerrière, le Cavalier et le Soldat, tandis que leurs nlunéros d 'ordre sont 50, 5J, 

52 et D3. Enfin pour les figurcs de deniers nous ayons Sésostris, la Reine de 

Saba, le Comnlerçant et l'Esclave, avec les numéros 64, 65, 66 ct 67, On a placé 
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sous le numéro 78 c'est-à-dire à la fin du jeu, le Fou, qui est ordinairement mis 
en tête des atouts. Ce jeu, COInrne la plupart des jeux de tarots, dev~it vrai.sernbla
blelnent servir aux cartomanciens du dix-neuvième siècle, ce qUI explIque les 
dénominations bizarres des hautes cartes. 

En 1864, on publia à l'imprinlerie Bertrants, rue Rodier, 47: un jeu de 
tarots comprenant D2 cartes, soit la série nunlél'ale seulement. Ces cartes sont 

r.========l~A~P~R ~U=D~E~N~C~E~, ~;:;:D~,.oiI12 ,....)4-r;D~r=o-i=t-::-::~F::-:::~O;.R-=C:[;=M~A~J~E~U~R~E-::~~'"ii~D,,=tl,,;.-it 'i'i.'li MALADIL 

'310V1\'W 
TAROTS DESTI~ÉS A LA CARTO~lANClE 

D'APHÈS LE fiECUEIL DE LADY SCIIHEIDEH, XIXo SIÈCLE 

di \'isées rn trois parties; au centre se trouve une scène occupant la majeure 
partie de la carte, en haut et à droite est gravée une carte minuscule de jeu 
ordinaire ct, lui faisant pendant, l'on a placé une autre carte de même dimen
sion dont les points sont reluplacés par des lettres de l'alphabet. L'espace com
pris entre ces deux cartes est occupé par des ~ignes reproduisant un coin étoilé 
du firmament. La partie inférieure de la carte est occupée par de petites scènes 
ou par divers objets usuels. 

Sept de pique, lettre A, représente un alchiluiste dans son labora
toire. Dans la partie inférienre à droite, on voit une paysanne revenant du 
marché de la ville, tandis qu'à gauche un jeune ouvrier conduit sa fmnrne 

Ql'oi t 

,... ,..,. 
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à la promenade; ces deux pelites scènes sont srpar('üs par un bouquet de 
roses. 

Neuf de trèfle, lettre l, représellte Hercule cOlnbaltallt l'Hydre; au bas et à 
droite est un 'Turc adossé il une petite table, landis (lll'à gauche un hanquier 
conlpte ses écus. 

Huit de carreau, lettre A, les dieux dans l'Olympe; au bas et il droite, une 
ffi('re donuallt les leçons à ses enfants; il gauche, un sanult dans sou cabillel de 
travail. Entre les deux scè1les est placé un bouquet de nlarguerites. 

Signalons encore un jen conçu claus le goLÎl du :Moyen Age et Cjui a été exé
cuté vers le milieu du dix-neuyil'Ine siècle. Nous en reproduisons lrois atouts: 
la Prudence, le Diable et le Bateleur, et l'on sent, daus ces diverses cOlnposi
tions, un mauvais pastiche des cartes du seizième siècle. 

On a fait égalmnent, en Angleterre, un jeu avec les constellations célestes: 
le Dragon, Hercule, le Scorpion, dans lesquels les points sont indiqués par des 
chiffres romains. 

DEUXIÈl\lE PAllTIE 

LE JEU DE CARTES LIVRE DE MESSE 

Pour certains auleurs, le jeu de cartes n'était pDS seulement digue de figurer 
sur les tables de jeu, ils voyaient <lans sn COIl1position toute une suile d'idées 
morales ou historiques faisaut le plus grand hOllnellr à leur sDgacité. 

Un chroniqueur du seizièll1e siècle nous apprend qu'un jour un religieux, 
blâmé par son supérieur pour la passion qu'il r11ontra1t pour le jeu de cartes, 
se disculpa de la Inanil\re la pIns ingénieuse contre le reproche qui lui était 
adressé: 

« Le jeu de cartes, dit-il, loin d'être pour Inoi une cause de pertlition, Ille 
remet, au contraire, sans cesse en n16moire tontes Ines croyances et tous mes 
devoirs. 

» L'as nl'appr(\lld qu'il n'y a (Lu'un seul Dieu; le deux Ille parle du Père et 
du Fils; le trois Ille représente la sHinLe Trinité; le quatre, les Evtlngélistes; le 
cinq, les cinq vierges saintes; le six Ille rappelle les jours que Dieu employa 
pour créer le lnonde; le sept InDrque le jour où le Cl'éatenr sc reposa; le huit est 
le nOlnbre de personnes sauvées du déluge; le neuf me rappelle les cOillmande
ments de Dieu et de l'Eglise; enfin voici llotee 110i eluotre Reine pour qui, IllOi le 
valet, j'adresse tous les jours au Ciclles plus ardentes prières .... ) 

Malheureuselnent l'histoire ne 1l0US dit pas si le prieur jugea la dénlo11s
tratioll concluante ..... 

La plus curieuse destinatioll qui fnl dounée au jeu de cndes est celle de 
M. Hatin qui publia, en 1811, ce fascicule intitulè : Ilist(jire du jelt de cartes du 
Grenadier Richard 011 explication du jeu de t>2 cades en jorme de litre de prières. 
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Ricl:arJ, nous ~p'prend-il, ('tant entré un jour de fête claus une église avec 
une parb~ d~ son l'eglIne~lt pOUl' entendre ]a messe, tira de sa poche un jeu de 
carte~, qu'Il tInt devant hu avec ~e mêllle recueillement que si c'eût été un livre 
de prIeres: Son ~ergent, scandalIsé, comme tous les spectateurs, de la conduite 
du grenadIer, lUI ordonna de faire disparaître son jeu. Mais celui-ci, sans faire 
attention aux 1llllrn1Ures ni il l'avis de son supérieur, continua à tenir les yeux 
attachés sur son jeu dans une attitude dévote et contelnplative. 

A l'issue de la cérélTIOnie, Riehard, conduit à son colonel auquel le scan
(laIe fut raconté, apprit .à celui-ci comment il préteIldait suivre l'office divin 

LE GRENAD1ER RICHARD 1 Ilsan1 la Messe el l'Hisloire da.ns un JE>U dt" Cartes ., 

SHI' son jeu de cartes. Ces explications données tout au long ne Illanqueraient 
pas que de lasser nos lecteurs, aussi nous bornerons-nous de donner uu exemple 
qui perrneltra (l'appeécier les beautés de la méthode de Richard: . 

« Un as nle rappelle un seul Dieu créateur du ciel et de la terre; le premIer 
jour de la création du monde, Dieu fit la lumil)re. 

» Un deux Ille rappelle le deuxil)me jour de la création, où Dieu fit le firma
Iuent; il Y a deux natures en Jésus-Christ, la nature divine et la nature hU111aine ! 
J ésus-Christ a été crucifié entre deux larrons; les deux commandements de la 101 

nalurelle; les deux cOlumandmnents de la loi de charité, etc. 
» Un trois me repr()sente les trois personnes en Dieu; le troisièlue jour 

Dieu sépara les eaux d'avec la terre. Un trois lne rappelle les tr~is en,fants 
d'Adanl; les trois flèches lnorielles qui ont percé le cœur de nos premIers peres: 
la sénsualiLé, la curiosité cLIn présOlnption, ctc. 

» . . . . . . . . . • . . • 
» Si Ines yeux se fixent sur une dame, je Ine représente Evc, 111ère des 



- 488-

humains, ainsi que cette autre sainte yeuve, juive de la tribu de Siméon, qui 
déJi vra sa patrie et rendit son nOIn si célèbre par la mort cr Holopherne. lVlais 
j 'y voi~ égaleInent cette chaste et hUInble Vierge, qui porta Jésus-Christ dans 
son seIn. 

» Le roi nle représente Adam commandant, après Dieu, à la nature el aux 
animaux, à qui il donna des noms. 

» Si je considère le nombre des cartes de mon jeu, j'en trouve cinquante
deux., parIni lesquelles douze seulcrnent ont cles figures. Elles me représentent 
les douze fontaines d'Elim; les douze pierres précieuses du rationnel grand 
prêtre; les douze patriarches; les douze tribus d' 1 sraël ; les douze petits pro
phl\tes choisis et inspirés de Dieu pour instruire le peuple juif et pour prédire 
l'avenir. 

» Ces douze figures me rappellent aussi qne le Sauveup, âgé de douze ans, 
s'assit dans le Temple au milieu des docteurs pour leur expliquer la loi; qu'il 
choisit douze apôtres; etc ... 

» Quand je m'arrête à la dénoInination des cartes, le carreau me fait 
penser à l'endroit où fut placée la croix de Jésus-Christ; le pique à la lance qui 
lui ouvrit le côté; le cœur Ine reInet deyant les yeux le cœur de Jésus-Christ à 
découvert par le moyen de ses bras étendus sur la croix. Le trèfle par ses trois 
feuilles réunies, l'union, le zèle et l'amour des trois femmes qui allèrent le 
matin au tombeau de Jésus-Christ pOUl' l'embaumer; etc ... » 

Certes une telle conception dénotait une imagination féconde et une mé
moire à toute épreuve, et le colonel aurait eu lnauvaise grâce de ne pas par
donner à son subordonné son incartade. Mais, ne voulant pas transiger avec 
la discipline, le colonel infligea trois mois de cachot à Richard qui subit son 
arrêt, lnais fut ensuite fait sous-lieutenant Cil réconlpense de l'intelligence qu'il 
avait déployée dans son plaidoyer. 

1'ROISIÈME PARTIE 

LES CHATEAUX DE CARTES 

I. - Orig'ine de cc jeu. 

Il y a peu de documents sur l'origine des châteaux de cartes, mais 
il est bien évident que ce jeu enfantin relnonte à l'époque même où les eartes 
furent d'un usage courant et se répandirent dans le peuple. Quand les grandes 
personnes ne pouvaient plus se servir d'un jeu de cartes, soit qu'il fût 
vieux, ou incomplet, soit qu'un trop long usage en eût fait pâlir les couleurs, 
on les abandonnait aux enfants qui s'empressaient de faire, avec ces éléments 
fragiles, les constructions les plus variées. . 

L'édification de ces châteaux de cartes est, en effet, des plus simples; il 
suffit de placer verticalement quatre cartes destinées à fornler les murs de la 
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pièce et de les r ecouvrir d'autres cartes posées à plat pour permettre l'édifi
cation des étages supérieurs. 

II. - l,cs chàtcaux de cartes scr,'ant d'anulsCDlellt à l,ouis XIII 
et à la princesse l"»u latinc. 

Au commen cClueut du dix-septième siècle, . Louis XIII enfant se plaisait à 

C E. rrar Inumto r _11.;11 orin j ."U& 

LE CIIATEAU DE CAHTES 
n'AP p,ÈS mm GRAVURE nE ERH.\H , XVIIo Slf;CLE 

faire des chàteaux de cartes, ainsi que le mentionne lIéroard dans son Journal, 
il Ja date de 1606. 

Un siècle plus tard la princesse Palatine écrivait le 8 avril 1719 : ( Des gTandes 
per~()nnes s'amnsent ici comme des enfants à faire des châLeaux Je cartes. » 

III. - Di"erses l>cI)réscntations (le ce jeu. 

Uue des plus anciennes représentations est due à Errar, qui a fait dans 
ce genre un grand nombre de cûlupositioHS tout à fait charnlantes : il HOUS 
présente cinq eufants groupés tout antour d'une table ct occupés à édifier Ulle 
construction qui va bientôt s'écrouler sons le souffle d'un des assistants, et le 
graveur a pris grand soin de nons indiquer comment vont s'y prendre les jeunes 
destructeurs. 

Dans le recueil de dessins pour dessus de tabatières exécutés au dix-
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huitième. siècle, nous voyons un gamin s'amusant à édifier une véritable forle

resse 9'lll ne semble ~u ~>est.e g.uère plus solide ni plus imprenable que la vertu 

de la Jeune femme qUI lUI faIt vIs-à-vis. 

. Gravelot, da~ls ses délicieux cartouches de style rocaille, a consacré une 

vIgnette, anx chateaux de ca~ .. tes, et nous assistons à une curieuse querelle 

provoquee entre quatre hmnhIllS par l'édification d'un de ces fragiles édifices. 

LES ClIATE.\UX DE CAnTES SOUS LOUIS XV 

J) , A l' Il È SUN Il ECU E r L POU H DES SUS DE T .\ il A T II~ Il E S 

( ilIOLIOTlIÈQUE N.\TIO:'iALE. - ESTAMPES) 

Sons J'Empire, le jeu cles chàleanx de cartes faisail partie de la suile 

classique des jeux des jennes garçons. 

L'époque Loni -Philippe nons présente (\galemellt une lithographie où 

l'édifi catioll de ces IllrlÏsons de papier est indiquée C01l1me une des récréations 

les plus recllCrchées en fanlille. 
M .. Morin signale l'eIllploi de "jeilles rartes ponl' l'édification d'un nlÏlluscuIe 

théàtre de marionnettes. « On bàtissait aussi, dit-il, de ces clHtteaux de cartes 

qui ont servi d'images pour exprÏlner la fragilité de certaillC's choses. » En 1663, 

Denis ùe l\lonjot, ÏInprillleUl' à Troyes, possédait « sejze tableaux plus un 

chàteau de cartes pinrt garuy de verre et sur un pieù eu hois». Ce. chàteau était 

estinlé 30 livres, prix considérable pour l'époque, cc qui permettraIt de supposer 

que ce n'était pas une constructioll nniquelnent faite avec de vieilles cartes, 
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mais probablcnlent quelques-uns de ces lnerveilleux travaux d'art et Je palience, 
comn1e cette armée de soldats de eartes qui avait été faite par Henri Gessey 
en 1670, pOlIr le Dauphin alors âgé de huit ans. Cette armée, qui ne comprenait 
pas Jnoins de vingt escadrons de cavalerie et dix bataillons d'infanterie, avait 
coûté au trésor royal la modique somn1e de 6000 livres. 

Au commencement du dix-neu-
vièlne siècle, dans la série des gra
vures publiées par le Bon Genre, il y eut 
une planche spéciale consacrée aux 
châteaux de cartes où on voit deux 
jeunes filles qui viennent d'élever une 
construction à plusieurs étages avec ces 
fragiles matériaux. La scène représente 
la destruction de toute cette architec
ture, qui s'écroule sous le souffle d'Ull 
garçonnet vêtu d'un justaucorps d'un 
vert à ln dernière mode. 

IV. - Uèglcs relath"cs à l'édification 
dcs chùtcaux de cartcs. 

Il ne faudrait pas croire que les 
châteaux de cDrtes se font au hasDrd; 
il Y a des règles auxquelles doiyeut se 
confonner les constructeurs soigneux. 

Dans un manuel, spécialement con
sacré aux jeux, publié par Mme Ce]nart 

O'APIII~S U~E COllI'OSITIO:\ DE GHA\'ELOT ('n 1836, nous trouvons toute une série 
Je préceptes destinés à guider les en-

fants qui consentent à se livrer à cet all1USement : 

« Les châteaux de cartes s'élèyeni encore d'une antre façon; au lieu de former des murailles el des 
planchers en posant les carles à plat, on en penche deux, qui, rapprochées par un bout, sont écartées 
par l'aulre qui s'appuie SUI' la table: on met ainsi deux ou lroi~ toils ou. cases l'un auprès de l'uulre : 
on place ensuile sur le sommel des carles cOl1chées sur leur longueur: ces cartes servent à soulenir une 
autre rangée de toils qui alternent avec les précéclenls. S'il y a trois toits ou cases à la première rangée, 
il ne peul y en a voir que deux iL la seconde, cal' chaque élage va en diminuant d'un: on continue de 
même, el à la troisième il ne peut plus tenir qu'une case qui termine le château, parce qu'on ne peut 
cou(~her une carLe seule sur un seul toil. Le château achevé, on peut tracer un mur d'enclos autonr, et 
ca:'l'émenlen plantant des cat'les l'une auprès de l'autre sur leur longueur: de place en place on peut en 
meUre qui figure un cabinet, une élable, eLc ... Les petits garçons disposent leurs cartes de manière à 
représenter un camp, elles peliles filles. un villnge; les uns et les aulres s'amusent au mieux, mais un 
mouvemenl brusque ou étourdi et le plus léger souffle délruisenl aussilôt ces jolis bâliments. » 

On peut faire rentrer aussi dans cette catégorie les amusallts découpages 
que l'on peut obtenil' à l'aide de vieilles cartes. Dans leur charmant volume sur 
l(~s jeux etjouots du jeune àgc, MJ-1. Gastoll et Albert Tissandier donnent les plus 
di vortissantes recettes pour fabriquer les cages à lnouches, les capucins de cartes 
et luènle des attelages complets dans lesquels les essieux sont remplacés par une 
épingle habilelllCnt placée. 
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V. - Tableau de lU. Chal)lill. 

La représentation de ce jeu a tenté des artistes lllodernes, cL, au Salon 

de 1865, M. Chaplin avait exposé un tableau figurant une jeune fille en robe 

de soie bleue à raies blanches tenant sur ses genoux un tricot de laine rouge 

et penchée par un lllouvement des plus gracieux et des plus justes vers une 

finette occupée à élever un château de cartes. Cc groupe était charmant. Ce 

tableau, composé dans la ITlanière de Chardin, et peint dans des tons d'une 

grande fraîcheur, avait obtenu, paraît-il, à cette époque beaucoup de succès. 

VI. - Poésie sur les châteaux de cal-tes. 

M. Lefranc nous a laissé une petite poésie consacrée à l'édification des 

châteaux de cartes : 

D'un grand chàlcall symélrique 

Plaçant l'étage dernier, 
Notre enfant gaiement s'explique 

Ce qu'il fera du premier, 
Du second et du grenier: 
« Aubas sera la cuisine, 
» Et (quel plaisir d'y songer 1) 

» Voici le garde-manger. » 

La mansarde qu'il lel'mine 
Sous le toit vient s'allonger, 
Puis enOn sa main dessine 
Dans l'air un comble légel'. 
Sur son palais comme il ouvre 

Alors un Œil amoureux 1 
Perrault d'un air plus joyeux 

Ne regardait pas le Louvre. 

------------------



QUATI\IÈl\lE PARTIE 

UTILISATION DU DOS DES VIEILLES CARTES 

On peut dire des cartes qu'cll(~s se survi vent à elles-mêmes, et ccci était 
surtout vrai au dix-septième et au dix-huitième siècle, parce qu'alors le dos des 

cartes n'était chargé d'aucun 
dessin, ce qui permettait en
core de l'utiliser pour les 
usages les pIns divers. Les 
cartes hors d'usage étaient 
employées autrefois d'une fna
nière courante pour écrire 
quelque court billet, et per
sonne ne songeait alors à 
s'offenser de recevoir une 
invitation à diner présentée 
sur le dos d'un valet de trèfle. 
A une époque où les cartes de 
visite étaient fort jolies mais 

~OTATIO~ ~lUSIC ,\LE assez peu répandues, les 
IXSCIIITE AU DOS DES CAnTE::> nu JEU S.\TIRIQUE .\LLEMAXD DE 134:'; vieilles cartes à jouer ser-

(COLLECTIOX F;ODOIl) va i e n t habituellelDellt aux 
11lultiples usages auxquels nous elnployons maintenant notre moderne bristol. Une 
légende, à laquelle certains biographes autorisés de Molière ont ajouté foi, est celle 
que l'illustre comique prenait SUl' des cartes à jouer les notes remarquables sur 
les faits di vers ct les obser-
vations plus ou moins mali
cieuses qu'il utilisait ensuite 
pour ses pièces. 

M. de Voltaire lui
même ne négligeait pas 
ce procédé économique de 
transmettre sa pensée à ses 
concitoyens. Dans son re
marquable ouvrage sur Vol
taire, M. Desnoireterres cite 
ce n1enu détail qui n'est pas 
sans intérêt: « Sur une carte 
à jouer très sale, de la main 
de Voltaire: 1\1. de Voltaire 
est venu quatre fois. » 

Tout le monde emplo
yait les vieilles cartes à 

AUTOGlUPllE DE PALI OT 

I:'{SCIIIT AU DOS D'U:'{ nOI DE THÈFLE nEPHÉ~ENTANT J.-], HOUSSEAU 

jouer pour y inscrire des décisions qui pouvaient avoir une grave influence sur 
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la vie et même sur la liberté de leurs concitoyens. Les Archives de la Bastille, qui 
sont conservées à la bibliothèque de l'Arsenal, sont reIn plies , en effet, d' avis donnés 
par les juges sur tel ou tel personnage contre lequel une instruction était ouverte. 

Nous reproduisons ici la note inscrite au dos d'un roi de trèfle révolution
naire figuré sous les traits de 
Jean-Jacques Housseau; ce 
billet est de la lnain de Charles 
Palissot de Montenoy, poète et 
auteur dramatique, qui fut un 
ennemi acharné de Voltaire et 
des encyclopédistes. 

On ne s'est pas contenté 
d'écrire an dos des cartes à 
jouer des mentions manus
crites; certains personnages les 
ont utilisées pour se faire im
primer des cartes de visite. 
Dans les collections de M. N i
colaï, nou s avons relevé un 
curieux spécimen de cette habi
tude, et M. de Marignan le juge 

CAHTES DE VISITE 
IMPlllMÉES AU DOS D'UNE C.\J,lTE A JOUER 

( COLLECTIO:'ol A. NICOLAï) 

mage avait mêlne trouvé bon de se faire imprimer deux cartes de visite sur 
le dos d'une seule carte à jouer. 

Les réclames, qui n'avnient pas pris au dix-huiti(\me siècle l'importance 
qu'elles ont acquise aujourd'hui, ne Inéprisaient pas l'utilisation des vieilles 
cartes à jouer pour vanter l'excellence de tel ou tel produit; on a relevé le nOIll 

no:\! DE SUBSISTANCE EN NATUHE 
POUR LA GÉ:"iÉHALITÉ DE CLEIl~lONT 

(COLLECTION G. MAnTEAU) 

« RÉGL'\1ENT DE NAVARRE 

d'un grand nombre de commer
çants qui se servaient de cartes 
à jouer pour douuer leur adresse 
à des clients. 

Les offici ers recruteurs ont 
eu recours aussi quelquefois il cc 
procédé pour distribuer dans les 
cabarets des prospectus enga
geant les jeunes gens à entrer 
dans leur régiment. On conserve 
dans les Archives du département 
de l'Aube un curieux spécimen de 
cc genre de réclame tout à fait 
spécial, qUt a été publié par 
M. Morin dans son excellent livre 
sur les cartiers de Troyes: 

l) Cinquiènw Régiment de France en Garnison au Hdvre de Grâce, 
» De pal' le Roi et ft/gr le Duc de Cossé) Gouverneur de Paris. 

» Ceux qui voudront prendre parti pour ledit régiment s'adresserout uyec 
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confiance à M. Pajot, sergent audit régiment, qui leur dOllnera de bous eugage
lllcns, congé au bout de huit ans; il récolnpen Cl'a généreusement ceux qui 
lui procureront ùe beaux hOlnlne . Il reçoit les jeune gens à 5 pieùs et i pOlice 
ct il 5 pieds d'espérance. 011 a besoin de sujets pour la Con1pagnie ùe yolon
taires détachés, tels que fraters, tailleurs, chirurgiens, etc ... , où ils s'avanceront 

par le11rs taleuts. 

no DE CO~FI.\~CE 
Il'i'SCHlT AU DOS D'UNE r.AI\TE A JOUIW 

(COLLECTION G. ~IAITEAU) 

» Le sienr Pajot est logé 
place de Grève, en face de ]arne 
J ean-de-l' Epine, chez 1\1. Ra 'ci
net, Mt1 limonadier, au troisième 
sur le devant: et on le trouve 
au café du Midi, sur le quai de 
la Feraille. » 

Dans sa remarquable étude 
sur les Curiosités des anciennes 
cartes âjouer, M. FJobert signale 
un mploi vraiment inattendu 
des allciennps carte à jouer: 
c'est une note sous forme de cer
tificat de lllariage donné sur un 
sept de cœur; elle devait êtrc 
ensuite inscrite sur les regis
tres de la paroisse. 

Je déclare avoir donné la bénédiction nuptiale ce jourd'Iwi vingt-sept juin 1785 li 
flfonsieuJ' Jean Lflssac NOfl de Geac et â Demoiselle Marie-flfarguerite Clwsseloup de 
Lrlllbat de Saint-Simon de r expresse permission de lU onseigneur l'Evêque de Saintes en 
date du 20 de ce mois) s~qJlée de l'Aage doyen) vicaire général. Il en faut faire note SUl' les 
registres de la paroisse de Saint-Pierre de JJlarennes ri La Ruelzelle) le 27 juin 1. 785. 

Bonllier) prêtre de l'Oratoire) curé de Notre- Dame. 

M. Flobed ignale, un peu 
plus loin, un autre cluploi vrai-
ment intéressant des cartes à 
jouer: ce sont lcs billets que l'on 
remettait aux ouvriers chargés 
de la démolition de la forteresse 
de la Bastille, billets qu'ils de
vaient montrer aux sentiuelles 
afin que le public Il 'eùt pas l' oc
ca ion, CIl se mèlant aux travail
leurs, de retarder la démolition de 
ce dernier rmnpart de la tyrannic. 
Palloy, dans ses lnémoires, ra
conte le trafic auquel ces cartes 
d'entrée donnaient lieu: 

« Il arrivait que les ouvriers 
porteurs de leurs cartes d'entrée 

DÉMOLITION DE LA BASTILLE. 

OU VRIER 

-

:J CU-~~ J ze:ü-a/t w 
/ PALLOY' 

CARTE D'ENTRÉE POUR LE 0 VRIERS E~IPLOYÉ A LA 
DÉ~IOLITION DE L.\. BA TILLE 

TIRÉE DES MÉMOIRES D~ PALLOY 

( DIDLIOTHÈQyE KATIONA LE, MS. FR. N. A, 2811) 
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les vendirent, parce qu'ils pouvaient entrer ct sortir étant connus des senti
nelles, de façon (IU'il s'en est vendu à la porte 6 livres. Un étranger Ill'a 
assuré en avoir payé une 12 livres. Il est arrivé aussi que beaucoup de ces 
cartes étaient vendues au public par les sentinelles qui s'eillparaient des cartes. 
Les personnes qui n'étaient pas pourvues de cartes d'entrl\e ne pouvaient voir 
que la prellli(\re cour. n a été impossible d'elnpêchel' ce trafic, les ouvriers 
faisaient contribuer, et les bourgeois lnêmc offraient des pourboires, en sorte 

; 

DEMOLITION 
DE LA BASTILLE. 

M A ç 0 N. 

C.\.RTE D'E~TRÉE POUR LES OUYHIEHS EjlPLOYÉS A LA 
DÉ:\lOLITION DE LA BASTILLE 

TillÉE DEg l\1É\IOIRES ilE PALLOY 

( lllDLlOTIII~Ql:1!: NATIO"ALE. ,,~. Fil. ". A. 2X11 ) 

qu'on fut obligé de faire une 
caisse COllllllune : on mit, à cet 
effet, un tronc à la porte du fort. 
~I. Vienlle avait placé sa fille, qui 
recevait les dons des particuliers. 
Il eut] c lnalheur cl' être suspect, 
aussi s'est-il plaint de l'ingrati
turle des ouvriers. Une autre 
espèce de rétribution: Plusieurs 
ouvriers avaient acheté des flam
beaux ct D)Olürajent au public les 
cachots . .T'ai, n10i-Inême, muni 
d'un flaIllbcau, satisfait les pee-
sonnes qui désiraient voir ces 
affreux antres du despotisrne, ct 
ce, pour empêcher les ouvriers 
de rançollller le public. Je n'ai 
pu réussir. Ils avisèrent un autre 

moyen de satisfaire leur cupidité. Ils firent 11l:C Ol~Yertllre ~ans la~nene ils 
cachèrent une certaine (lualltiU\ de personnes, qUI avalent la patIence cl attendre 
que l'appel fl'lt fait: ils passaient la .~ ~ $ 11'. 

uuit dans l'intérieur des cachots. ~ 
« Je suis sùr et j'affirulerajs Caisse PatriotiquedeJa ville de St. Maixent, 

volontiers que tous les ouvriers, en 
généra~, ont reçu un pourboire de 
plus de 40000 livres, ta11t la curio
sité des citoyens des provinces ct 
de l'étranger était grande. » 

JI est intéressaut de fair(\ ob
server que les compagnons (lui 
travaillaient à la dén10litioll de la 
Bastille gagnèrent 36 sols par jour, 
taudis que les garçons qui les ser
vaient n'avaient que 20 sols. Le 
travail complet de la dérllolition 
coùta 943769 liyres (1). 

Les fiches ont été une verI-

BON DE DIX SOLS 

Billets de conllaoce ,. remboursables cn assig
nats.de cent livr~ ct au dessous. 

BO~ DE CO\"FIA~CE 
1 111 P R l \1 É .\ G Il 0 S • D'U NEC A Il T E A JOU E H 

(r.OLLECT!O'" r.. 'fAR.:rEAU) 

table ruine que les alnatenrs de vieilles cartps ont exploit<)e et ils y ont fait 

(1) Extrait de l'article Je :\1. Flobcrt paru da11s le hulletin: le lieux papier, jUllYier et mars 1902. 

63 
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une abondante rnoisson. Rien n'était plus comn10de, en effet, pour inventorier les 
voluInes et les D1anuscrits de~ bibliothèques, qne ces petits feuillets de cartons 
de din1en~ioll uniforme ct d'une 111atière assez ré istante pour perrneUre de 
les luanier souvent sans les déchirer. Il exi ste encore dans certaines biblio
thèques des nlÏlliers de ~iches qui ont été inscrites ~u ,dos de c~rtes révolutio~
naires et que les érndIts sont encore souvent oblIges de feullleter quand Ils 
veulent retrouver les traces de quelques vohunes rares ct précieux. 

Pendant la Révolution, les vieilles cartes à jouer ont été transformées en 
hons de coufiance; dans les collections de 1\11\1. :Marteau et Vivarez, on trouve de 
très; nombreux spécÏJnens de ces curieux billets d hanque, ct cel~x que. nous 
reproduisons avaient cours dans les villes de Châtellerault et dp Smnt-:Malxent. 

LE ,JEe nE LA DHOG E (1), n'APRI~S lJ~E LITIIOGII.\I'ILIE DU xrx e SIl~CLE 

1\1. 1\1orin signale l'elnploi d'une carte à jouer COlnme billet comminatoire 
déposé, au :llloment de la Hévolution, sous la porte d'une faInille aristocratique 
dmlleurant à Troyes, rue des Trois-Maures, le i i IIlars i 792 : 

MaJgré les miracles que Dieu opéroit en faveur des Israélites, Paraon avoit des Devins et des prêtres 
des faux Dieux qui l'entretinrent dans son aristocralie, jusqu'à ce que ce prince fût noyé dans la mer 
Rouge ayec toule son armée. Il en est ùe même aujourd'huy, les arislocrates ont des gazetiers et des 
faux prophèles remplis de mensonges et de calomnies, jusqu'à ce que la patience ùe la nation soit 
montée à son comble. Penscz-y bien, ari toCt'ale. 

La période révolutionnaire nous réservait pour cette ville de Troyes une 
véritable surprise, car on ne pouvait vraiment pas s'attendre à voir les anciens 

, 1) ~ous a~olls rellcontl'é dans la coller,tion de :\I. Cottcl'eau un prtit jeu Je société intitulé « Jeu de la droguc. 
a p~rJ,s, chcz ~~de fil~, rllc Saint-.\~arc-Feydeall, 110 20 », Les cartes cyui compose lit ce jeu représelltent les costUllJeS 
rnJlItmfcs de 1 ?poquP de IH:W cnVIron, et slIr plusiem:'\ cartes où se trouvent des musiciens on voit figurées ~es petites 
fOllt'c~e ' de hOls qlle le perdant du jrll de la dl'OgllC devait placel' SUI' ~on urz. ~OllS n'avons llHtlhrtl!'rusrment aucun 
remrJgucment :'\111' la manièrp. dont on RI' livrait il. ce pelit jl'u. 



CARTES D'UN JEU DE SOCIÉTÉ DÉNOMMÉ « JEU DE LA DROGUE » 
publié à Paris ehez Gjde fils, rue Saint-Mare-Feydeau, nO 20, époque Restauration. 

( COLLECTIOl\' G. COTTREAU.) 





LE ~lAnCIIAND DE CIUXSOXS POPUL.\lHES 
.\u second plan, on aperçoit l'enseigne d'un marchand papetier yendant des cartes ù jouc!', 

D'.\pnl~S UXE ESTAMPE DE COCIIIX, XVllI e SIÈCLE 

\I;OLLECTIOX IlE:-mY D'ALLEM.\G.~E 
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rois, fussent-ils dr sünples rois de jeux de cartes, servir à réclamer un bonnet 
de la Liberté, enlcyé par le vent. Voici le libellé de cetle singulière réclame que 
nous elllpruntons au travail que 1\1. Hel1l'i Lmnattre a bien voulu nou cOlnmu
niquer sur « les avis iInprüllés au dos des cartes à jouer)} . 

« Ellet perdu. Bonnet de la Liberté, donné par le célèbre Raucourt, ex-galé
rien, dévastateur de maisons, à .la Société des Amis de la Constitution de Troyes, 
par elle placé en signe d'honneur sur la tour de Saint-Pierre, enlevé par un 
ouragan aristocrate, le 21 Illai 1792. 

» Récompense honnête à qui le rapportera. » 

Le même auteur cite une invitation à un bal suivi d'uu souper, que S. A. Mgr 
le Prince de Lignr envoyait à crux auxquels il voulait faire les honneurs de sa 
demeure. 

La Bclgique et la Hollande ont fait un usage considérable des cartes à jourr 
pour les billets Inortuaires, soit qu'ils servissent il annoncer l'heure des obsèques, 
soit qu'ils fussent employés sous forine (le cartes de visite adressécs à Lous ceux 
qui avaient honoré les funérailles de leur présence. Il parait que Napoléon 1er 

utilisait égalelneut les vieilles cartes à jouer, et nous ne pouvons faire mieux 
que dr citer à ce sujet, d'apr(\s M. Lelnattre, ]e passage suivant emprunté à 
l'ouvrage de M. le baroll de COlneau sur les guerres du premier Empirc : 

« Napoléon était d'un prodigieux sang-froid et apportait une façon simple et 
nlerveilleuse dans la préparation de ses opérations. En campagne, le luajor gtSné
l'al lui appol'tait, tous les lllatins, SUl' une carte cl jouer, le nornbre de cmnbattants 
ou têtes à (eu et l'indication de leurs Clnplacelnents. Il prenait une cartr du pays, 
se penchait sur la carte, Inettant la Inain droite sur une pelote hérissée d'épin
gles à têtes de conleur. 11 plantait les épingles, se relevait, fixait l'ensemble 
par la carte des chiffres qu'il rayait à coups d'ongles. Cette opération terminé0, 
sa figure changeait ct prenait un air d'autorité indélébile. » 

'\@llli1l[mmlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIII~IIÎIIII\IIII\IIIIIIIIIII 
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f. Ca~hets et bandes de contrôle au dix-septième siècle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3M 
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11. La ferme des jeux sous le Consulat et l'Empire ....... , .... . . .. .. '. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . ... 453 
12. La superstition des joueur:>.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 
13. DilTérentes manières de jouer aux cartes . .. . . .. .. . . .. . , .... . . . .. ............... .. .. . ........ 455 
14. Le jeu de la comète.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. ... . ..... . ... . ........ . .. ....... ... . .. .. .. . . 456 
15. La bouillotte ...•. . ' . .... ... .. .. ... , . ... . . .. . .. .. . ...... .... . ... . . . . .. . . . .. ...... . .... . ]':';9 
j 6. Le jeu de l'écarté. ..... . .. .. . ... . ... . . . . . . ....... . .... .. .. . ..... .. . .. . . .. . . ... . .. . . ... 462 
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18. Les cartes et le théâtre . . ... .. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 
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